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La LETTRE          n° 32 

de la "Famille Chevalier" - Mars 2018  
 

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

MSC – BP 154 – 36105 ISSOUDUN Cedex 

 

 

"Choisis la vie…" 
 

âques est à notre porte et 
toute la nature se réveille 

autour de nous. Après un hiver 
rigoureux, le soleil et la lu-
mière nous font du bien. Ils 
nous redonnent vie. 
 

« Choisis la vie ! », nous dit le 
Seigneur. Oui, nous sommes 
devant un choix : la vie pleine 
et entière ou la morosité et la 
brume des jours qui passent. 
Jésus a fait ce choix. Il est entré 
dans la mort, mais il a surgi du 
tombeau et il nous entraine 
vers la Vie. 
 

Cette Lettre continue à nous 
inviter à suivre les appels que 
notre Pape François lance aux 
jeunes en cette année de sy-
node pour la jeunesse. Et nous, 
"Famille Chevalier", même 
moins jeunes, nous nous sen-
tons concernés par cet appel à 
un vrai discernement dans 
notre vie de « disciples-mis-
sionnaires ». 

Discerner la volonté du Sei-
gneur, pas étonnant que Fran-
çois, notre Pape, nous y engage 
avec force. Disciple de Saint 
Ignace de Loyola, jésuite, il suit 
la voie tracée par leur Fonda-
teur dans les "Exercices Spiri-
tuels". Qui a déjà fait une re-
traite ignacienne sait combien 
le discernement est important 
dans la vie d’un chrétien. 
 

Laissons-nous donc entrainer 
dans ce regard perçant et plein 
d’amour que nous propose 
notre Pape. Dans notre vie or-
dinaire, faisons le choix de dé-
couvrir ce qui est œuvre et 
présence de Dieu, ce qui peut 
nous faire connaître la ma-
nière d’être davantage "Cœur 
de Dieu au cœur du monde".  
Les propos du P. Gérard vont 
nous y aider. Il va nous propo-
ser un "itinéraire le discerne-
ment". La représentation du 
Cœur du Christ par le P. Sébas-

tian va nous faire pénétrer da-
vantage dans cette spiritualité 
du Cœur qui était si chère au P. 
Chevalier.  
 

Nous allons ensemble vers la 
célébration de la vie de la "Fa-
mille Chevalier" les 23 et 24 
juin prochain. Que nous puis-
sions discerner à la lumière de 
l’Esprit du Seigneur ce qui 
nous fait vraiment "choisir la 
vie".  
 

Très beau temps Pascal à cha-
cun, personnellement et en fa-
mille, en communauté ! Que 
nous sortions du tombeau 
"libres et vainqueurs" comme 
lui, sources de vie pour ce 
monde et tous ceux qui l’habi-
tent, "cœur de Dieu" pour 
l’homme aujourd’hui. 
 

Louis RAYMOND msc 
 

Les ANNALES, c'est aussi pour 
aider votre discernement !... 

 

P 
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" Itinéraire 
pour un discernement " 

 
Dans le Document pour le Sy-
node des jeunes, le Pape Fran-
çois nous invite à « faire des 
choix de vie à la lumière de la 
foi, permettant à faire des pas 
vers la plénitude de la joie et 
de la Vie ». (). 
Faire des choix, discerner ce 
que je dois faire maintenant 
plutôt qu’autre chose, c’est 
notre quotidien. Mon action 
est-elle bonne, mes sentiments 
intérieurs sont-ils positifs ou 
négatifs, comment la présence 
de Dieu interpelle ma vie ? 
Comment être sur terre le 
cœur de Dieu ? Le discerne-
ment n’est pas facile dans un 
monde caractérisé par la vi-
tesse, par le très grands 
nombre de media, par le fait 
que l’individu prime souvent 
sur le groupe. Regardons de 
plus près quelques obstacles 
auxquels nous sommes sou-
vent confrontés. 
 
L’immédiateté : Notre décision 
doit être rapide, pas le temps 
d’attendre dans une société où 
le temps vaut cher. Décider de-
vient alors comme un réflexe 
pour toujours cocher la bonne 
case, être là au bon moment, 
réagir sans trop prendre le 
temps de la réflexion. 
 
La surinformation : nous ne 
manquons pas d’informations 
pour choisir, nous en avons 
trop. Avant de décider, il faut 
déjà choisir les informations 
qui vont nous aider à décider, 

informations multiples et con-
tradictoires. La facilité sera de 
prendre la première informa-
tion qui nous convient. On peut 
s’y perdre aussi, le trop d’infor-
mations nous rendant inca-
pables de décider.  
 
Les sondages : C’est la grande 
mode. Ils peuvent être ponc-
tuels pour obtenir une infor-
mation précise. Mais sou-
vent, ils se veulent la 
photographie de ce 
que pense l’opinion 
publique au mo-
ment "T". In-
déniable-
ment les 
son-
dages 
ont une 
in-
fluence 
sur nos choix. 
La bonne décision 
serait-elle ce que 
pense la majorité ? Il 
faut savoir garder sa 
pensée libre face aux 
sondages.  
 
Vouloir tout légaliser : L’exer-
cice du discernement et du tra-
vail de la conscience est diffi-
cile. Une manière de fuir ce tra-
vail est de vouloir légaliser les 
décisions importantes où nous 
avons à mettre en œuvre notre 
conscience pour décider ce 
que nous allons faire. Cela se 
voit surtout dans les questions 

relatives au début et à la fin de 
la vie. Si c’est légal, c’est moral? 
 
Le Pape François nous appelle 
à prendre du temps pour exer-
cer notre discernement per-
sonnel. 
La plupart d’entre nous, nous 
sommes déjà d’un certain âge 
et nous avons déjà choisi notre 
état de vie. Mais nous pouvons 

avoir un rôle pour aider les 
plus jeunes à faire ce 
choix (mariage, vie 
consacrée, ministère 
ordonné). Tous, 
nous avons à faire 

des 
choix 

fonda-
men-
taux 

tout au 
long de 

notre vie, 
en conformité à 

notre choix initial. 
Le Pape François 
nous propose un iti-
néraire avec trois 
moments : Recon-
naître, Interpréter et 

Choisir. 
 
Reconnaître : Il s’agit de bien 
connaitre (voir) se qui se 
passe en nous. Toute ren-
contre, tout événement pro-
duit quelque chose en nous : 
l’ennui, la joie, la tristesse, la 
miséricorde, la colère, la paix, 
mais aussi une trace, un goût. 
Chaque fois que je pense à la 
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retraite spirituelle du mois de 
septembre, je ressens au fond 
de moi une harmonie profonde 
et comme le désir de recom-
mencer l’expérience. Au con-
traire quand je pense à la jour-
née passée avec le Secours ca-
tholique auprès des réfugiés, je 
suis en colère avec la manière 
dont notre société traite les ré-
fugiés. Par quoi suis-je attiré ? 
Qu’est-ce qui me repousse ? 
Quelles sont les passions et 
émotions ressenties ? A ce mo-
ment, l’écoute de la 
Parole de Dieu et la 
méditation des 
évènements qui s’y 
passent peut m’ai-
der à ressortir ma 
propre histoire de 
vie avec ses désirs 
et ses peurs. 
 
Interpréter :  
Il s’agit mainte-
nant, nous dit le 
Pape François « 
d’évaluer si cela 
nous oriente vers 
une direction cons-
tructive ou si, au 
contraire, cela 
nous portent à 
nous replier sur 
nous-mêmes ». 
Que nous dit l’Es-
prit de Dieu à tra-
vers ces évène-
ments et ce que nous en avons 
ressenti ? Nous som-mes invi-
tés à dépasser la succession 
des ressentis pour nous ins-
crire dans une direction, un 
sens qui va vers un engage-
ment. Nous le ferons en nous 
laissant interpeller par la Pa-
role de Dieu et les exigences 
morales qui en découlent pour 
notre vie concrète. Il faut sa-
voir aussi se dégager de cette 

logique du minimum qui 
marque souvent notre action 
pour nous ouvrir tout entier à 
la logique du don : donner 
toutes leurs forces aux dons 
que nous portons en nous et 
nous mettre en attitudes de re-
cevoir les dons des autres et 
celui de Dieu. 
A ce moment, dans notre 
écoute de l’Esprit, il est très 
utile d’avoir l’aide de quel-
qu’un qui puisse nous aider à 
interpréter nos expériences et 

notre ressenti pour en dégager 
les lignes de vie qui émergent. 
 
Choisir : C’est le moment déci-
sif de l’itinéraire du discerne-
ment. Là où tant de fois nos 
bonnes intentions et nos désirs 
sont restés sans lendemain. 
«Après avoir reconnu et inter-
prété le monde des désirs et 
des passions, dit le Pape Fran-
çois, l’acte de décider devient 

l’exercice d’une liberté hu-
maine authentique et d’une 
responsabilité personnelle, 
toujours naturellement situées 
et donc limitées». Le choix 
nous soustrait à l’indétermina-
tion et au jeu des pulsions et 
ressentis divers. Il exprime 
notre être profond. Mais ce 
choix « est appelé à se traduire 
en action, à prendre chair, à 
donner le départ d’un par-
cours ». Et là nous dit François, 
il faut dépasser la peur de se 

tromper qui peut 
nous laisser 
quelques fois dans 
l’indécision totale. 
C’est le passage à 
l’acte, l’engage-
ment dans le choix 
d’un état de vie, 
dans une action 
qui engage et peut 
nous compro-
mettre, mais qui 
révèle ce que nous 
sommes et l’es-
sentiel que nous 
voulons vivre 
 
 
En cheminant  
avec LUI, 
ils ont appris 
à discerner sa 
présence et à le 
reconnaître. 
 

 
Famille Chevalier, nous som-
mes invités à discerner quels 
sont les maux et souffrances de 
notre temps pour y trouver les 
remèdes et actions à promou-
voir. L’itinéraire proposé par 
le pape François nous aidera à 
bâtir un monde selon le cœur 
de Dieu. 

Père Gérard 
BLATTMANN MSC
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Cœur "FAMILLE CHEVALIER" 
 
Le Père Sébastian nous offre, 
pour la rencontre de juin de la 
"Famille Chevalier", un cœur 
nouveau ! 
 
La "Famille Chevalier" vit de la 
spiritualité du cœur. J'ai voulu 
exprimer cela par ce dessin qui 
vient de notre ma-
nière de voir, en 
Inde, cette spiri-
tualité. Le Sacré-
Cœur de Jésus est 
surmonté d'un feu 
: le feu de l'amour, 
le feu de l'Esprit 
qui anime notre 
vie de disciples-
missionnaires. La 
croix nous rap-
pelle que c'est 
dans sa Pâque que 
Jésus se donne et 
nous donne part à 
son Esprit : son feu 
d'amour. "Je suis 
venu pour qu'ils 
aient la vie et 
qu'ils l'aient en 
abondance" (Jean 
10,10). 
 
Le cœur lui-même est séparé 
en deux par le geste des mains 
qui offrent et qui reçoivent. La 
partie haute du cœur : Dieu 
offre, en Jésus, son cœur en-
flammé qui, dans le mystère de 
Pâques, rejailli sur nous pour 
autant que nous sommes dis-
ponibles pour recevoir ce don 
et le faire fructifier en nos vies. 
La partie basse du cœur : elle 
offre notre humanité, avec 
joies et peines, grandeurs et 
faiblesses. Elle se laisse entrai-
ner vers le haut pour que son 
offrande devienne un don de 

vie nouvelle en raison de la 
transformation pascale. Ce 
cœur ainsi représenté évoque 
aussi la France par les couleurs 
du drapeau français : bleu, 
blanc, rouge. De la même ma-
nière on retrouve le rouge et le 
blanc du drapeau suisse. 

Les flammes du cœur rappel-
lent que nous sommes plu-
sieurs à vivre et à témoigner 
du charisme du P. Chevalier 
qui anime sa famille spirituelle 
: religieux, religieuses et laïcs. 
Nous sommes les témoins d'un 
amour qui change la face de la 
terre en apportant la force de 
la lumière. C'est la raison pour 
laquelle le fond du tableau est 
clair et le centre blanc comme 
le rappel de la nuée lumineuse 
qui conduisait le peuple de 
Dieu sous la conduite de Moïse. 
Chaque membre de la "Famille 
Chevalier" est appelé à être sur 
terre le Cœur de Dieu. 

En même temps, j’ai réfléchi 
sur le discours du Pape Fran-
çois aux membres du Chapitre 
Général de 2017. Le Pape nous 
a interpellés… « Que votre vie 
en commun soit marquée par 
une véritable fraternité qui ac-
cueille la diversité et les va-
leurs des dons de tous. N’hési-
tez pas à poursuivre et à 
étendre votre communion 
avec les laïcs qui participent à 
votre apostolat. Laissez-les 
partager vos idéaux et projets 
et la richesse spirituelle engen-
drée par le charisme de votre 
Institut. Avec eux, et avec les 
sœurs de vos congrégations fé-
minines, vous formerez une « 
famille charismatique » tou-
jours plus grande et plus forte, 
qui démontrera la vitalité et la 
pertinence du charisme de 
votre Fondateur. »  
 
Sébastian Rayappan MSC 
 

Vous l'avez noté !... 
 

les 22/24 juin 
c'est la rencontre 

de la 
"Famille Chevalier" 

à 
Issoudun. 

Avec cette lettre, 
vous recevez 

le bulletin 
d'inscription. 

Nous vous 
attendons. 


