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Edito 
 

Enfin le long hiver froid et 

surprenant par ses gelées 

matinales nous laisse entrevoir le 

printemps. En effet chaque année 

toute la nature semble dormir et 

doucement, lentement les petits 

bougeons se laissent deviner, le 

chant discret des oiseaux chante à 

nos oreilles endormies par cette 

nature qui aujourd’hui vient 

changer nos regards. Oui, le réveil 

est là, la vie s’infiltre avec son 

soleil qui nous donne envie de 

‘’nous éclater’’ comme disent les 

jeunes. Oui, il nous faut prêter 

attention à la beauté, l’aimer, 

nous dit le pape François dans ce 

si beau livre que nous étudions 

cette année. (Laudato Si’ N°215). 
 

Comme la nature, nous avons 

envie de bouger, de changer des 

choses dans notre appartement, de 

rajeunir notre vestiaire, oui, c’est le 

moment. Le Carême pour nous 

chrétiens est ce temps de 

renouveau.  

Essayons de ne pas ronronner sur 

le passé, mais, avec imagination, 

fortifions, créons de nouvelles 

relations entre nous, laissons 

germer un nouveau style de vie 

comme l’explique le Père Louis 

Raymond dans les pages centrales 

de notre lettre de famille Chevalier.  
 

Ce sont ces petites choses toutes 

simples, des actes de nos vie dont 

témoignent nos amis qui nous 

donnent d’espérer des jours 

nouveaux. Le combat du Carême, 

si nous osons y entrer, peut être 

cette chance de renouvellement en 

nous et aussi dans notre société, 

perturbée, bafouée, ridiculisée 

même par ceux, chez qui nous 

devrions avoir confiance.  
 

Si nous entrons dans ce 

changement de regard, cette 

conversion du cœur, nous 

entrerons dans cette spiritualité qui 

nous unit dans notre famille 

Chevalier. Nous deviendrons les 

yeux du Christ, les mains du Christ, 

le cœur du Christ.  

Que cette marche vers Pâques 

fasse grandir en nous le respect 

des autres, le respect de toute la 

création, que nous devenions des 

protecteurs de l’œuvre de Dieu 

(cf. 217). D’autres l’ont vécu avant 

nous, alors n’ayons pas peur et 

emboitons le pas des St François 

d’Assise, des Helder Camara, des 

Nelson Mandela. Et pourquoi ne 

nous engagerions-nous pas pour le 

bien de tous et de chacun dans les 

œuvres de solidarité, des projets 

de nos paroisses.  

 

Approfondissons le beau texte du 

Père Louis et comme lui et avec lui 

entrons dans cette belle et grande 

aventure du changement de 

regard.  

Avec vous, en avant vers Pâques 

2017 ! 

Sœur Françoise Thétiot, fndsc 

 

Temps de Carême 

« Le Carême est un nouveau 
commencement, un chemin qui 
conduit à une destination sûre : la 
Pâques de la Résurrection, la victoire 
du Christ sur la mort. Et ce temps 
nous adresse toujours un appel 
pressant à la conversion : le chrétien 
est appelé à revenir à Dieu «de tout 
son cœur» pour ne pas se contenter 
d’une vie médiocre, mais grandir dans 
l’amitié avec le Seigneur. Jésus est 
l’ami fidèle qui ne nous abandonne 
jamais, même lorsque nous péchons, 
il attend patiemment notre retour à Lui 
et, par cette attente, il manifeste sa 
volonté de pardon. 
Le Carême est le moment favorable 
pour intensifier la vie de l’esprit grâce 
aux moyens sacrés que l’Eglise nous 
offre : le jeûne, la prière et l’aumône. 
A la base de tout, il y a la Parole de 
Dieu que nous sommes invités à 
écouter et à méditer avec davantage 
d’assiduité en cette période ». 

Pape François 
 

Nouveau Provincial 

Le Chapitre Provincial des 
Missionnaires du Sacré-Cœur de 
France et de Suisse, réuni au mois de 
février, a élu comme Provincial, pour 
les trois ans à venir, le Père Daniel 
AUGUIE. 

 
Le Père Daniel entrera en fonction le 
25 aout 2017, jour anniversaire de la 
création de la Province de France 
Suisse. 
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Renouveler 
l’évangélisation 

 

Au moment où nous écrivons ces 
pages, les menaces sur la Planète 
sont nombreuses. Des voix 
s’élèvent même pour nier les 
problèmes dus à notre 
comportement vis-à-vis de la 
Terre. On ose dire que tout ce qui 
est déclaré par rapport à la 
question écologique n’est pas 
fondé. Pour nous chrétiens, il 
nous faut retrouver cette 
boussole que le Pape François 
nous a donnée en rédigeant son 
encyclique « Laudato si ! » 
« Loué sois-tu ! » 
 
L’évangélisation, telle qu’elle 
est proposée par le Pape 
François, demande de nos 
sociétés et de chacun de nous 
une conversion qui aboutisse 
à de nouveaux modes de vie. 
Le Pape parle de « sobriété 
heureuse ». Il ne s’agit pas de 
vivre dans la morosité,  la 
peur et la déprime, mais de 
choisir des chemins de 
bonheur qui soient pleins 
d’espérance.  
 
Il nous faut prendre des 
attitudes d’ouverture, de 
créativité. Nous ne pouvons 
plus vivre sans nous soucier 
de notre environnement, de 
cette « maison commune » 
qu’est notre terre.  
La clameur de notre terre est 
la clameur des pauvres qui s’élève 
vers nous. L’entendrons-nous, 
cette clameur ? La terre souffre et 
les hommes, surtout les plus 
pauvres eux aussi souffrent et 
souffriront davantage encore. 
 
Le Pape nous appelle à être « les 
instruments de Dieu le Père pour 
que notre Planète soit ce qu’il a 
rêvé en la créant et pour qu’elle 
réponde à son projet de paix, de 
beauté et de plénitude ». A nous 
de donner à ce monde la couleur 
d’un monde nouveau. Nous 

sommes appelés à être créateurs 
avec Lui de ce monde nouveau.  
 
Et le Pape d’appeler à un 
changement de style de vie. Tout 
en disant les risques que nous 
encourons et en  saluant ce qui se 
réalise déjà en matière 
d’environnement, il demande que 
nous chrétiens nous n’ayons pas 
peur de relever ce défi immense 
de la préservation de notre 
planète : « Comme jamais dans 
l’histoire, notre destin commun 
nous invite à chercher un nouveau 
commencement.  

 
Faisons en sorte que notre époque 
soit reconnue dans l’histoire 
comme celle de l’éveil d’une 
nouvelle forme d’hommage à la 
vie, d’une ferme résolution 
d’atteindre la durabilité, de 
l’accélération de la lutte pour la 
justice et la paix et de l’heureuse 
célébration de la vie » 
 
Nous sommes disciples de Jésus et 
Jésus vivait en pleine harmonie 
avec la création. « Le Seigneur 
pouvait inviter les autres à être 
attentifs à la beauté qu’il y a dans 

le monde parce qu’il était lui-
même en permanence en contact 
avec la nature et y prêtait une 
attention pleine d’affection et de 
stupéfaction. »  
 
Cette nature créée par Dieu est si 
belle et Dieu l’a remise entre nos 
mains pour que nous en prenions 
soin. Nous sommes donc appelés 
à cette conversion « écologique » 
dans la joie et dans la paix. C’est 
ainsi que nous rendrons présents 
au monde le Royaume de Dieu 
dans toutes ses dimensions.  
 

Evangéliser, n’est-ce pas faire 
de ce monde la « maison 
commune » où tout homme 
peut vivre, s’épanouir, remplir 
sa mission sur terre ? N’est-ce 
pas prendre en compte 
l’humanité tout entière, cette 
humanité que le Christ est 
venu habiter de manière 
merveilleuse en son 
incarnation ?  
 
Le Christ compare le royaume à 
la plus petite des graines, la 
graine de moutarde. Elle est 
enfouie en terre et devient cet 
arbre dans lequel nichent les 
oiseaux. Il nous faut soigner 
cette terre ou germera le 
Royaume d’amour et de paix. 
 
Loué sois-tu, fils de Dieu, Jésus ; 
toutes choses ont été créées 
par toi 
 

Tu t’es formé dans le sein 
maternel de Marie, tu as fait 
partie de cette terre et tu as 
regardé ce monde avec des yeux 
humains. 
 
Aujourd’hui tu es vivant en toute 
créature avec ta gloire de 
ressuscité. 
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«Tout être créé peut être 
un mot d’amour de Dieu».  
 

Cette phrase situe bien la 
spiritualité du cœur telle que la 
définit le P. Chevalier. C’est à une 
vraie contemplation de la nature, 
de la création, que nous sommes 
appelés et c’est là que le Christ, 
homme parmi les hommes, se 
révèle. « Tout être créé… ».  
L’homme bien sûr est reflet de 
Dieu, est un « mot d’amour de 
Dieu ». Mais pas seulement 
l’homme, tout le créé est « un mot 
d’amour de Dieu ». Oui, Dieu se 
révèle dans toute la 
création, depuis le plus petit 
des êtres jusqu’à l’être le 
plus parfait, celui qui est 
créé à l’image de Dieu. Dieu 
est présent et dans son 
incarnation le Christ a donné 
une dignité extraordinaire à 
l’homme et à tout ce qui 
l’entoure. 
 
La spiritualité du cœur 
développée par le Père 
Chevalier est « une 
spiritualité tournée vers le 
création avec des 
applications concrètes dans 
tout le domaine de 
l’écologie, du respect de 
l’univers matériel dans 
lequel nous vivons… 
L’attention donnée au Sacré-
Cœur doit développer en 
nous le sens du sacré en 
toutes choses. »  
Cette phrase du P. Murphy, msc 
Australien, nous conduit immé-
diatement à un regard d’amour 
sur tout le créé. Nous sommes 
invités à aimer tout ce que Dieu a 
créé. « Tout être créé est un mot 
d’amour de Dieu », dit le P. 
Chevalier. Nous qui voulons « être 
cœur de Dieu au cœur du 
monde », nous devons aiguiser 
notre regard. Nous devons ouvrir 
notre cœur à toute cette création.  
 
Nous devons l’aimer, nous devons 
la protéger, nous devons la 

partager avec tous. Ce n’est pas 
une propriété privée. Elle est pour 
tous les hommes, quels qu’ils 
soient. Mais si nous la blessons, 
nous blessons l’homme pour qui 
elle est faite. 
 
Etre de ceux qui protègent la 
nature, qui la font grandir, c’est 
vivre notre dimension d’homme 
avec les autres hommes. C’est 
construire le « monde nouveau » 
qui jaillit du Cœur du Christ sur la 
Croix. Avec les autres - car nous 
ne pouvons rien tout seuls - nous 
aidons à ce que la création soit 
ouverte à tous.  

Nous sommes donc invités à 
rejoindre tous les hommes de 
bonne volonté pour que notre 
monde soit beau, qu’il soit 
habitable. 
 
En cette année d’élections, nous 
devons nous associer à tous ceux 
qui sont habités par cette volonté 
de faire grandir le Royaume 
d’amour, de paix, pour que tous 
les hommes puissent y vivre libres 
et en paix. La politique, dans le 
bon sens du mot, doit permettre 
que nos sociétés soient ouvertes à 

tous et puissent accueillir tous 
ceux et celles qui cherchent à y 
vivre. Nous sommes invités à 
ouvrir et non pas à dresser des 
murs et à refermer. Le Cœur du 
Christ ne peut qu’être ouvert. 
« L’homme est une histoire 
sacrée ». Il est facile de le chanter. 
Comment nous-mêmes en ferons-
nous non pas un slogan vide, mais 
une réalité, une conviction à 
partager. 
 
Nous portons grande attention au 
Cœur Sacré du Christ. Cette 
attention ne nous  amène-t-elle 
pas à considérer tout être comme 

sacré ? Le P. Chevalier dit : 
« Tout être créé peut être un 
mot d’amour de Dieu. » Cela 
en dit long sur l’appel que 
reçoivent tous ses disciples. 
Cela les a emmenés au bout 
du monde pour rencontrer 
ceux qui n’étaient guère 
considérés. Cela nous donne 
un sens de l’homme, histoire 
sacrée, puisque le Christ est 
venu le sauver, le racheter. 
 
Dans l’eucharistie que nous 
vivons, nous faisons 
l’offrande de toute la vie, 
créée et incréée. Cette 
offrande-là est le signe que 
toute la création est à Dieu. 
Elle est sacrée et nous 
reconnaissons en elle la trace 
de ce Dieu d’amour qui se 
donne à l’homme.  
 

Puisse notre offrande être 
offrande de toute la création à 
Celui qui est notre Créateur, Dieu 
d’Amour révélé en Jésus-Christ. 
 
Puisse notre communauté 
humaine entrer en communion 
avec tout le créé pour le remettre 
dans le Cœur de Dieu. 
 

Louis RAYMOND msc 
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Partage de la Fraternité 
MSC de Sion (Suisse) 
 
 
Chercher le bonheur en apportant 
du bonheur à l’autre ou être un 
porte-bonheur 
 

Ma contemporaine, avec qui nous 
avions vécu la journée de Noël est 
décédée brusquement. Grâce à Dieu, 
j’ai pu apporter du bonheur à sa fille, 
en lui disant toute la joie qu’elle avait 
donné à sa maman, en allant lui 
rendre visite le soir du 24 décembre, 
avec ses deux enfants. 
 

Grâce à Dieu, j’ai aussi pu apporter du 
bonheur à d’autres contemporaines en 
partageant ce que nous avions vécu 
ensemble ces derniers temps avec la 
défunte, en parlant de sa joie, de son 
émerveillement devant la délicatesse 
de nombreuses personnes, de sa soif 
de connaître la parole de Dieu, de sa 
prière partagée. 
 

Que Rachel soit heureuse maintenant 
et qu’elle puisse voir la face de Dieu, 
qu’elle a découvert les dernières 
années de sa vie sur cette terre. 
 
« La porte du cœur humain ne 
s’ouvre que de l’intérieur. » Ouvrir 
de l’intérieur, c’est s’ouvrir, c’est ne 
pas être indifférent, c’est nous 
préoccuper du souci de la « maison 
commune ». 
 

J’ai pris conscience combien cela est 
vrai aujourd’hui, dans un monde empli 
de souffrance, où les catastrophes se 
succèdent. Si je n’accepte pas 
personnellement d’ouvrir mon cœur 
et mes yeux, je peux avoir 
connaissance, mais rester totalement 
insensible et imperméable. 
 

Il en va de même à l’échelle de ma vie 
quotidienne. Pour pouvoir être 
touchée, pour vaincre mon 
indifférence, je dois ouvrir mon cœur. 
Ce mois-ci, j’ai eu un effort à faire 
dans ce sens à l’égard d’une amie de 
ma sœur qui vient fréquemment à la 
maison. Déprimée, il me semblait 
qu’elle abusait de la bonté, du temps 
et des services de ma sœur. Ayant 
vécu personnellement une telle 
situation dans le passé, je ne voulais 

pas voir son besoin, mais plutôt de la 
manipulation. Il m’a fallu du temps 
pour lui ouvrir mon cœur et ma porte. 
 

« Dieu a tellement besoin de nous. Il a 
besoin de nos soins, d’amour, de 
tendresse et de l’assurance que 
chacun veillera à préserver sa 
croissance dans sa maison et dans 
son cœur ». Cette phrase m’interpelle, 
car je ne sais pas si je mets toute mon 
attention à préserver cette croissance 
dans mon cœur. Il me semble que ma 
vie spirituelle est faite de hauts et de 
bas et non d’une croissance régulière. 
 
« Appelés à être porte-bonheur ». 
Quelle belle mission à vivre pour 
chacun et si chacun la vit pleinement, 
le monde deviendra plus beau. 
 
« N’importe quelle créature est une 
sœur à aimer » J’ai surtout loué le 
Seigneur pour notre sœur Eau.  
Du matin au soir, que d’occasions de 
le louer… 
« … par cette Eau utile et humble, 
indispensable, qui se manifeste d’une 
manière discrète, elle descend, elle 
arrose, elle ne se vante pas, elle est 
précieuse, elle nous dit que Dieu est 
don, elle est pauvre, non possessive, 
purificatrice, rafraîchissante… comme 
devrait être l’amour. » (Marc Donzé) 
 

- A la Samaritaine, Dieu a demandé à 
boire. Jésus me demande à boire… 
- Un petit neveu, Jéthro, a été baptisé 
le 29 janvier avec notre sœur Eau. 
-  Au Calvaire, du côté du Christ, il en 
sortit du sang et de l’Eau. 
- A la messe, le prêtre verse de l’eau 
dans le calice et dit : « comme cette 
Eau se mêle au vin pour le sacrement 
de l’Alliance, puissions-nous être unis 
à la divinité de Celui qui a pris notre 
humanité. » 
- Eau = neige, beauté des sommets 
- Eau = gouttelettes sur les sarments, 
comme du cristal 
- Eau qui donne l’électricité… 
- Eau = glace et neige pour construire 
la chapelle de glace de Leysin, une 
merveille !  
 

Fraternité MSC de Sion 

 

Sessions – Retraites à Issoudun 

 
Retraites: 
 

Tu es la femme que Dieu aime. 
Retraite avec le Père Victor KEMPF 
Issoudun,   les 25-30 avril 2017 
 

 
Session du Pardon : 
 

Issoudun, 16 (soir) -19 octobre 2017 

 
Samedi d’Issoudun : 
 

Issoudun, 25-26 mars 2017 
Comment gérer les personnalités 
difficiles. 
 

Issoudun, 25-26 Novembre 2017 
 
 

Contact : issoudun@wanadoo.fr 
  (33)    02 54 03 33 83 
 

15ème Synode ordinaire des 
évêques 

 

Il aura lieu en octobre 2018 avec le 
thème « Les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations ». 
Joignez-vous à vos paroisses et 
diocèses qui ont commencé la 
réflexion à partir du document 
préparatoire. Un questionnaire a été 
envoyé aux paroisses et diocèses. 
 

Chapitre Provincial 

 

 
Les membres du Chapitre 

 

Site Web de la Province 

 

Cela mérite une visite ! 
Le site web des Missionnaires du 
Sacré-Cœur de France / Suisse a été 
renouvelé et est pris en charge par la 
communauté MSC de Thil. 
www.issoudun-msc.com 

mailto:issoudun@wanadoo.fr
http://www.issoudun-msc.com/

