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La LETTRE          n° 31 

de la "Famille Chevalier" Déc. 2017  
 

"Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus". 
Devise du Père Jules Chevalier à sa famille spirituelle 

MSC – BP 154 – 36105 ISSOUDUN Cedex 

 

 

HEUREUX CEUX QUI SAVENT REGARDER 
 

 y a quelques semaines 
naissait leur premier 
enfant. Quelle mer-

veille pour ces jeunes parents 
et leur entourage ! Voilà un 
être fragile qui capte tous les 
regards, des regards admira-
tifs et rayonnants de fierté. Le 
papa lui-même est tout atten-
dri, et n’hésite pas à dire : « De-
puis que notre petit est né, 
nous restons comme ça, à côté 
de lui, on le regarde, avec une 
larme au coin de l’œil… » ! 
 

Cette réflexion toute pleine 
de sensibilité m’a fait com-
prendre tout d’un coup pour-
quoi la joie peut devenir du 
bonheur. Il me semble que la 
joie habituelle est liée au pré-
sent, et donc au plaisir, alors 
que le bonheur voit au-delà 
parce qu’il est lié à l’amour. Le 
bonheur découvre l’avenir de 
l’enfant. Regarder cet enfant, 
contempler cet être fragile 
avec un amour qui voit déjà 
l’invisible de son futur, c’est, 
pour ces parents, un bonheur 
sans pareil qui peut faire pleu-
rer des larmes. Il peut en aller 
d’ailleurs de même lorsqu’on 
contemple un beau paysage ou 
que l’on savoure une musique 
nous transportant dans un 
autre monde. Contempler, 
c’est voir l’invisible au-delà de 
ce que l’on voit ou de ce que 

l’on ressent. Ainsi l’enfant 
peut-il être le signe d’un avenir 
encore intact, un beau paysage 
le signe d’un monde nouveau 
et une belle musique le signe 
d’une humanité réconciliée.  

 

Comme le dit un auteur : « la 
joie des parents regardant leur 
nouveau-né naît du plaisir 
qu’ils ont à voir les éclats de vie 
dans leur bébé, et le bonheur 
qu’ils éprouvent naît sans 
doute d’un autre regard, celui 
qui voit au-delà et rêve d’un 
avenir plein de promesses ». 
C’est de ce regard dont veut 
nous parler la Lettre de ce 
mois de décembre, ce regard 
annoncé en septembre comme 
le premier élément constituant 
les trois phases  de la méthode 
du Pape François (REGARDER 
– DISCERNER – FECONDER) en 
vue de questionner le monde 
des jeunes. Le Père Louis Ray-
mond scrute pour nous les 
trois axes de ce regard, dans le 
but de nous aider à voir com-
ment cela peut rejoindre la spi-
ritualité du cœur chère aux 
membres de la Famille Cheva-
lier. Regarder les réalités de ce 
monde avec plaisir et lucidité ; 
regarder les êtres et les choses 
dans leur intégralité (pas 
d’abord voir la tache noire sur 
la page blanche, mais s’aperce-
voir qu’il y a une page blanche 

!) ; et enfin regarder avec bien-
veillance, voir au-delà de ce 
qui est pour témoigner de la 
confiance et de l’espérance. Et 
dans cet esprit d’un regard 
confiant, vivons un joyeux 
Noël ! 

P. Pierre PYTHOUD MSC 
 

 
 

Œuvre du P. Sébastian Rayappan MSC 
 

Voici le regard du Père Sébas-
tian, le vice-recteur de la Basi-
lique à Issoudun. Il nous invite 
à contempler le mystère de 
l'Incarnation (Noël) en ou-
vrant nos mains, nos cœurs, au 
regard nouveau (plein de lu-
mière) que Dieu apporte à 
toute l'humanité. Dans ce halo 
de lumière : le cœur est comme 
une crèche vivante avec Marie, 
Joseph et l'Enfant. 
JOYEUX NOEL/BONNE ANNEE  

Il 
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"Le regard du Cœur" 
 

e pape François parle 
des jeunes et nous in-
vite les uns et les 

autres à un regard lucide sur 
cette jeunesse que nous avons 
parfois du mal à comprendre. 
Son regard est bienveillant 
bien sûr, mais la bienveillance 
ne supprime pas la lucidité. Il 
nous invite à affiner notre re-
gard pour qu’il soit à la fois 
éclairé, lucide, qu’il resitue 
bien cette jeunesse dans la to-
talité du monde où elle évolue, 
travaille, grandit et il nous ap-
pelle aussi à cette bienveil-
lance un peu comme le Christ 
lorsqu’il rencontre le jeune 
homme riche. Cet homme vi-
vait déjà les commandements 
de Dieu et c’était très bien. « Jé-
sus le regarda et l’aima », nous 
dit l’Evangile. Jésus scrute cet 
homme ; son regard est un re-
gard d’amour, un regard bien-
veillant. Mais ce regard va plus 
loin et veut le faire aller plus 
loin : « Une chose te manque. 
Va, vends ce que tu as et puis, 
suis-moi. » Malheureusement 
la richesse l’empêche d’avan-
cer plus avant et il part tout 
triste. 
 
Le Pape nous invite à regarder 
le monde avec le regard du 
Christ. Ce regard-là, c’est le re-
gard du cœur. Très lucide, il 
sait aller loin, au-delà des ap-
parences pour découvrir les 
pourquoi, les comment, ce qui 
motive l’existence humaine. 
Les informations ne manquent 
pas. Nous en sommes même 
saturés. Mais ces informations 
restent superficielles ; Elles ne 

disent pas tout de la vie des 
hommes. Allons jusqu’aux mo-
tivations, ce qui fait bouger, 
agir l’homme aujourd’hui. Re-
plaçons aussi ces hommes et 
ces femmes dans le contexte de 
vie qui est le leur. C’est cela qui 
nous permettra de com-
prendre, de saisir ce qui est au 
cœur de leur vie. Le contexte 
de la vie compte beaucoup et 
sans ce regard qui remet dans 
le contexte, nous ne pouvons 
comprendre. La société est di-
verse et nous ne sommes pas 
uniques. Mais tout cela ne nous 
empêche pas d’être bienveil-
lant. Le Christ « le regarda et 
l’aima ». Le regard peut tuer 
l’homme, mais il peut aussi le 
relever, lui redonner une 
chance. Le Christ le fait tout au 
long de l’Evangile. Il relève la 
femme adultère, la Samari-
taine, Zachée et beaucoup 
d’autres. Il est bienveillant 
avec ses Apôtres. Ils ne sont 
pourtant pas toujours au top. 
Par contre cette bienveillance 
laisse la pleine liberté à la per-
sonne. « Ce que tu as à faire, 
fais-le vite », dit-il à Judas qui 
va le trahir. 
 
Alors nous, qui sommes 
membres de la Famille Cheva-
lier avons-nous une manière 
particulière de regarder notre 
monde ? 
 
[1] Le Pape nous invite à la lu-
cidité. Nous vivons dans une 
société, dans un monde et nous 
le regardons. Il y a beaucoup 
de mal et cela nous frappe en 

premier très souvent. Les Mé-
dias nous montrent souvent 
des horreurs et, comme elles 
reviennent en boucle, nous 
pouvons avoir l’impression 
qu’il n’y a que du mal dans le 
monde. Le regard lucide sur le 
monde nous ouvre à voir aussi 
tout ce qui est positif et il y en a 
beaucoup : les progrès de la 
science, l’entraide généreuse 
de beaucoup, la mobilisation 
pour de nobles causes… Dé-
noncer ce qui est négatif pour 
l’homme et reconnaître le bien 
qui se fait, voilà la lucidité qui 
nous est proposée. 
 
Le regard du cœur nous im-
pose cette lucidité. Pour bien 
juger le monde dans lequel 
nous sommes, il nous faut 
prendre le temps de regarder. 
L’Action Catholique appelait 
cela « VOIR ». Oui, voir au-delà 
du superficiel, de ce qui saute 
aux yeux pour aller jusqu’aux 
causes et aux conséquences et 
voir tout ce que cela implique, 
les personnes qui subissent les 
conséquences et les faits qui 
vont en découler. Lucidement 
nous sommes invités à regar-
der avec le regard du cœur  la 
vie de notre monde. Il y a aussi 
tant de belles choses qui se 
font, souvent avec des moyens 
pauvres. 
 
Famille Chevalier, ayons ce re-
gard lucide sur le monde dans 
lequel nous vivons. Bien sûr 
nous y découvrirons les traces 
de notre condition de pé-
cheurs, mais nous y verrons 
aussi les traces de ce salut 

L 
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merveilleux que le Christ est 
venu apporter à l’homme. 
 
[2] Le Pape nous invite à un re-
gard intégral. Il veut que nous 
regardions non seulement les 
actes, mais les causes et les 
conséquences de ces actes. 
Notre monde, à travers des 
avancées considé-
rables, crée aussi des 
choses très dange-
reuses, souvent à 
cause du goût de l’ar-
gent ou de la volonté 
de pouvoir de 
l’homme. Il nous faut 
regarder notre société 
avec ce regard perçant 
qui scrute  le cœur de 
l’homme et de la réa-
lité humaine. 
 
Nous ne pouvons re-
garder la vie d’un 
homme comme s’il 
était solitaire. Il nous 
faut le regarder dans 
son contexte afin de 
comprendre ce qui se 
passe. L’Action Catho-
lique appelait cela JU-
GER. Oui ce regard-là 
nous permettra de 
nous faire un vrai ju-
gement, non pas pour 
condamner, mais pour 
comprendre. Peut-on 
comprendre une per-
sonne sans connaître son envi-
ronnement, sa famille, son his-
toire ?  
 
Famille Chevalier, approfon-
dissons notre regard pour dé-
couvrir l’environnement dans 
lequel nous vivons. Il nous per-
mettra de ne pas nous isoler, 
mais de nous inscrire dans la 
vie des hommes d’aujourd’hui. 
 

[3] La lucidité n’empêche nul-
lement le Pape à nous inviter à 
la bienveillance. Le Christ a 
toujours un regard qui relève, 
qui remet en marche, qui ne 
condamne pas. Et nous, en con-
templant le Cœur ouvert du 
Christ nous cherchons les 
signes du Royaume d’amour 

dans ce monde et de ces signes, 
nous voyons naître un monde 
d’amour et de paix. Ce regard 
bienveillant sur notre monde 
est le regard d’amour du Christ 
sur la Croix : « Quand je serai 
élevé de terre j’attirerai tout à 
moi ». Famille Chevalier, nous 
nous exerçons à ce regard 
bienveillant sur le monde dans 
lequel nous vivons. 
 

N’oublions pas que notre Dieu 
est  celui qui est venu dans 
notre monde avec un cœur 
d’homme et que ce cœur est 
ouvert pour tous les hommes. 
Le Christ sera toujours le té-
moin de cette bienveillance et 
nous serons toujours invités à 
un regard qui relève ce qui est 

beau, ce qui est bon 
dans le cœur de 
l’homme. Notre 
AGIR sera marqué, 
comme il l’a été 
chez le P. Chevalier, 
par la bienveillance, 
la bonté, la douceur 
du Christ. Ce regard 
de bienveillance re-
lèvera l’homme 
abattu, rejeté, exilé, 
malade… 
 
Famille Chevalier, 
regardons notre 
monde avec bien-
veillance et bonté : 
nous serons alors 
témoins de toutes 
les belles choses 
dont sont capables 
les hommes et les 
femmes de ce 
temps, « merveilles 
que fit pour nous le 
Seigneur » ! 
 
« Heureux ceux qui 
savent regarder 

comme le Christ, notre Dieu 
d’amour ! Ils seront témoins de 
ce Dieu de la Miséricorde». 
Sœurs et frères de la Famille 
Chevalier, montrons au monde 
les merveilles que Dieu met au 
cœur du monde, au cœur de 
chaque homme et femme que 
nous côtoyons et rendons 
grâce, il nous a sauvés et il 
nous entraine dans son amour. 

Louis RAYMOND msc 
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Arrêt sur image ! 
Le temps d'un regard !… 

 
Deux laïques proches des MSC 
ont renouvelé leur consécra-
tion au sein de la "Famille Che-
valier" : Sonia CLAIRE et Thé-
rèse TESTON. L'une vit proche 
d'Issoudun (Sonia) et l'autre 
plus loin mais elle y est de 
cœur chaque jour (Thérèse). 
L'une et l'autre, comme deux 
sœurs jumelles vivent une 
forme de solitude priante pour 
porter la vie et la mission des 
MSC. Toutes deux sont ratta-
chées à la communauté MSC de 
la Basilique. 
 

 
 

Sonia avec son curé, P. Emerson 

Sonia a renouvelé sans consé-
cration dans le cadre de la pa-
roisse St Vincent en Cham-
pagne Berrichonne à Reuilly. 
Une manière bien concrète 
d'ouvrir la communauté pa-
roissiale à la vie de la "Famille 
Chevalier", rappelant ainsi la 
vocation baptismale de chacun 
dans une heureuse diversité 
d'engagements. 
 
Pour Thérèse ce fut le cadre in-
time de son appartement à Au-
benas car elle ne peut plus 
guère se déplacer. Sur le che-
min qui le conduisait à Mar-
seille, le P. Daniel (Provincial 

MSC) a recueilli son engage-
ment au cours d'une célébra-
tion eucharistique ouverte sur 
le monde. Régulièrement elle 
peut recevoir la communion 
eucharistique grâce à l'aide 
d'un frère mariste dont c'est la 
mission sur la paroisse. 
 
ICI photo de Thérèse 
teston avec Daniel, elle est 
à issoudun sur mon disque 
dur… 
 

Rencontre internationale 
au Brésil – Août 2017 

 

 
 

Je suis revenue du Brésil avec 
l’enthousiasme d’avoir vécu un 
temps fort de partage fraternel 
dans la joie et la paix, au sein 
d’une même Famille, autour 
d’une spiritualité du Cœur qui 
est une manière de vivre au 
quotidien et un engagement 
dans tous nos lieux de vie (et 
non un simple concept). 
J’ai beaucoup apprécié l’en-
thousiasme et le soutien des 
représentants des 3 Généra-
lats (P. Wahyudi, Sr Merle et Sr 
Bonaventura) et du P. Hans 
Kwakman, notre accompagna-
teur ô combien précieux. 
Je suis aussi revenue avec une 
espérance renforcée, autour 
de notre devise «Aimé soit par-
tout le Sacré Cœur de Jésus», 
suite aux décisions qui ont pu 
être prises là-bas : 
- l’approbation à l’unanimité 
des directives et statuts au ni-
veau international, ce qui pour 
moi restait très improbable en 

souvenir des difficultés ren-
contrées à formaliser et faire 
adopter la « Charte » lors de la 
1ère rencontre internationale 
à Issoudun en 1999, 
- l’adoption d’un logo interna-
tional, contre toute attente car 
nous avions retiré ce point de 
l’ordre du jour de la rencontre 
car nous n’avions pas eu le 
temps suffisant de le préparer, 
- l’élection d’un Conseil Inter-
national. 
Merci Seigneur pour cette ren-
contre et pour toutes les mer-
veilles que tu mets dans les 
cœurs ! 

Sylvie B. 
Logo laïcs MSC 

 
 
 
 
 
 

 
Nominations chez les MSC 

 

Le Père Pierre BALLY quitte Is-
sodun après 17 ans de pré-
sence pour aller comme repré-
sentant permanent du Provin-
cial à l'EHPAD "Les Accates", il 
y assurera le rôle d'aumônier 
avec l'aide ponctuelle du P. 
Jean-Pierre MURATET. 
 

Le Père Joseph DESBOIS quitte 
les Accates pour aller augmen-
ter la communauté d' Thil. Il 
est en ministère de disponibi-
lité selon les besoins. 
 

Le Père André STEPHAN est 
rentré d'Afrique du Sud pour 
raison de santé. Après un bref 
séjour en Alsace afin d'appré-
hender la situation est accueilli 
à l'EHPAD "Les Accates" à Mar-
seille. Il y a désormais 13 MSC 
à Marseille. 


