
 
 

La LETTRE de la "Famille Chevalier" – n° 34  – septembre 2018 – page 1 

La LETTRE          n° 34 

de la "Famille Chevalier" - Sept. 2018  
 

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

MSC – BP 154 – 36105 ISSOUDUN Cedex 

 

 

"Tous appelés à la sainteté" 
 

uite à la rencontre de la "Fa-
mille Chevalier" de juin der-

nier, voici que nous entamons 
une nouvelle étape. Même si 
tout le monde n'a pas pu venir, 
pour différentes raisons, nous 
avons pu confirmer quelques 
orientations pour la vie de notre 
groupe spirituel et apostolique 
relié à la spiritualité léguée par 
le P. Jules CHEVALIER. Notam-
ment une rencontre tous les 
deux ans (voir en page 4) et la 
poursuite de la LETTRE trimes-
trielle. Autant de liens qui appa-
raissent importants pour cha-
cune et chacun. Sans grande dif-
ficulté nous nous sommes 
orientés sur le thème de la sain-
teté proposé par notre Pape 
François. 
 
L'équipe de rédaction de la 
LETTRE a réparti l'exhortation 
du Pape en quatre étapes à par-
tir de questions simples qui ré-
sument chacune de ces sé-
quences : 
La sainteté pour qui  
   et pourquoi ? 
La sainteté c'est quoi ? 
La sainteté comment ? 
La sainteté quand ? 
Si le texte du Pape François est 
facile d'accès pour tous, il appa-
rait intéressant d'approfondir 
le chemin de la sainteté auquel 
nous sommes conviés depuis 

notre baptême. Beaucoup 
d'entre nous ont encore en mé-
moire le livre consacré au Véné-
rable Alain de Boismenu et qui a 
pour titre : "La sainteté au natu-
rel". L'exhortation du Pape 
François pourrait aussi porter 
ce titre. Mais dans un monde 
chahuté par la violence, la 
haine, l'exclusion, et le chacun 
pour soi qui souvent en régule 
la marche, François nous invite à 
la joie. Depuis le début de son 
ministère, comme évêque de 
Rome et donc pape, il ne cesse 
de nous rappeler que la JOIE 
chrétienne doit irriguer toute 
notre existence. "La JOIE de 
l'Évangile", "Laudato Si', "La 
JOIE de l'Amour", "La JOIE de la 
sainteté". Il évoque même "l'hu-
mour" cité dans les Constitu-
tions des MSC depuis que Mgr 
Vanghéké (1er évêque Papou) 
avait interpellé le P. Van 
KERCKHOVEN (Supérieur Gé-
néral) lors du Chapitre Général 
1969. Dans la ligne du Concile, 
ce chapitre a alors introduit le 
mot "humour" dans le livre de 
vie des MSC. 
Puissent les LETTRES 2018 -
2019 nous rappeler que nous 
sommes "tous appelés à la sain-
teté" dans la diversité et la com-
plémentarité de nos vocations 
respectives. 

J'attire, d'autre part, votre at-
tention sur le fait que la page 4 
de la LETTRE est pour vous un 
lieu de partage et d'expression 
de ce que vous souhaitez don-
ner aux autres membres de la 
"Famille Chevalier". Merci de 
votre aide par une participation 
active. 
Bonne année pastorale… Nous 
sommes tous engagés pour un 
parcours de grande randonnée 
qui nous rapproche des som-
mets… à savoir : la sainteté de 
Dieu.              Daniel Auguié MSC 
 

 

Quelques nouvelles… 
 

 

Le même jour, ont été nommés 
à Rome, par le Pape François : 
Mgr Jérôme BEAU, archevêque 
de Bourges en succession de 
Mgr Armand MAILLARD et Mgr 
Martin TINE, de la Congréga-
tion des Pères du St Sacrement, 
évêque de Kaolack en succes-
sion de Mgr Benjamin NDIAYE 
devenu archevêque de Dakar. 
 
Signalons aussi les décès de 
Mgr Jean-Paul MARX, évêque 
émérite de Kerema et du Père 
Dominique PRADIERS. Domi-
nique est décédé en Australie : 
son départ a surpris tout le 
monde tant en Europe qu'en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.  
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En nos vies : le chemin de la sainteté 
 
La sainteté pour qui ?  
pourquoi ? 
 
« La joie et l’allégresse » (Exhor-
tation du Pape François donnée 
le 19 mars 2018) inspire les 
Lettres de la Famille Chevalier. 
Le Pape renouvelle avec bon-
heur l’intuition du Concile Vati-
can II : L’Appel universel à la 
sainteté dans l’Église (Lumen 
gentium V). Cette Exhortation, 
nourrie par les homélies quoti-
diennes à la Maison Sainte 
Marthe, dans un langage simple, 
nous entraîne à prendre cons-
cience que « Sans la perspective 
de la sainteté, il n’y a pas de vie 
chrétienne possible et que si ‘‘la 
sainteté est la voie de la joie’’, il 
n’y pas d’intermédiaire ou d’ac-
commodements possibles. Elle 
va ‘‘à contre-courant’’ de la so-
ciété actuelle. » (Paola Bignardi, 
AC Italienne) 
 
La sainteté 
pour qui ? 
Pour tous. Vatican II nous dit 
que par le baptême nous avons 
tous ; une même dignité et li-
berté, celles de fils de Dieu dans 
l’Esprit Saint ; une même loi, 
l’amour fraternel ; une même 
vocation, la sainteté ; une même 
destinée, le Royaume. Dieu nous 
appelle à être saints parce que 
lui est saint et le Pape François 
précise qu’il « importe que 
chaque croyant discerne son 
propre chemin et mette en lu-
mière le meilleur de lui-même, 
ce que le Seigneur a déposé de 
vraiment personnel en lui » (GE 
11). 
 
Mais la sainteté est aussi l’af-
faire de tous, elle se vit en 

peuple et en communauté. 
«Nous sommes nés pour la sain-
teté, dans un corps saint, celui 
de notre sainte mère l’Église » 
disait Bergoglio. Et le Pape il 
précise : « C’est pourquoi per-
sonne n’est sauvé seul, en tant 
qu’individu isolé, mais Dieu 
nous attire en prenant en 
compte la trame complexe des 
relations interpersonnelles qui 
s’établissent dans la commu-
nauté humaine : Dieu a voulu 
entrer dans une dynamique po-
pulaire, dans la dynamique d’un 
peuple » (GE 6). 
 
Vive la communion des saints. 
«Nous sommes entourés d’une 
multitude de témoins qui nous 
encouragent à ne pas nous arrê-
ter en chemin, qui nous incitent 
à continuer de marcher vers le 
but » (GE 3). Il y a les saints cé-
lébrés en communion à la Tous-
saint et aussi «les saints de la 
porte d’à côté », celles et ceux 
qui sont autour de nous dont 
souvent nous avons du mal à 
percevoir la sainteté. 
 
Dieu nous appelle à être un 
peuple de fils et filles, de frères 
et sœurs, une Église qui ac-
cueille, qui rassemble, qui par-
donne, une Église « en sortie » 
qui soigne, plus hôpital que tri-
bunal : « Laisse la grâce de ton 
baptême porter du fruit dans un 
cheminement de sainteté. Per-
mets que tout soit ouvert à Dieu 
et pour cela choisis-le, choisis 
Dieu sans relâche. Ne te décou-
rage pas, parce que tu as la force 
de l’Esprit Saint pour que ce soit 
possible ; et la sainteté, au fond, 
c’est le fruit de l’Esprit Saint 
dans ta vie. » (GE 15). 

La sainteté  
pourquoi ? 
« L’Esprit Saint répand la sain-
teté partout, dans le saint 
peuple de Dieu » (GE 6).  
 
Une mission 
« Pour un chrétien, il n’est pas 
possible de penser à sa propre 
mission sur terre sans la conce-
voir comme un chemin de sain-
teté. Chaque saint est une mis-
sion ; il est un projet du Père 
pour refléter et incarner, à un 
moment déterminé de l’his-
toire, un aspect de l’Évangile. 
Cette mission trouve son sens 
plénier dans le Christ et ne se 
comprend qu’à partir de lui. Au 
fond, la sainteté, c’est vivre les 
mystères de sa vie en union 
avec lui. Elle consiste à s’asso-
cier à la mort et à la résurrec-
tion du Seigneur d’une manière 
unique et personnelle, à mourir 
et à ressusciter constamment 
avec lui. » (GE 19-20). 
 
Cette mission se vit au jour le 
jour. « Es-tu une consacrée ou 
un consacré ? Sois saint en vi-
vant avec joie ton engagement. 
Es-tu marié ? Sois saint en ai-
mant et en prenant soin de ton 
époux ou de ton épouse, comme 
le Christ l’a fait avec l’Église. Es-
tu un travailleur ? Sois saint en 
accomplissant honnêtement et 
avec compétence ton travail au 
service de tes frères. Es-tu père, 
mère, grand-père ou grand-
mère ? Sois saint en enseignant 
avec patience aux enfants à 
suivre Jésus. As-tu de l’autorité 
? Sois saint en luttant pour le 
bien commun et en renonçant à 
tes intérêts personnels. » (GE 
14). 
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Deux ennemis. 
Dès le chapitre deux, le Pape 
nous met en garde contre deux 
fausses pistes sur le chemin de 
la sainteté : le gnosticisme et le 
pélagianisme. On pourrait les 
nommer : Élitisme et volonta-
risme. 
 
Élitisme. On s’égare et on se 
perd dans les nuages, décrochés 
du réel de la vie courante. La ré-
action du Pape est très dure 
: «En désincarnant le mys-
tère, ils préfèrent finale-
ment ‘‘un Dieu sans Christ, 
un Christ sans Église, une 
Église sans peuple’’ » - « Il 
s’agit d’une superficialité 
vaniteuse : beaucoup de 
mouvement à la surface de 
l’esprit, mais la profondeur 
de la pensée ne se meut ni 
ne s’émeut » (GE 37-38).  
Volontarisme. On se fie sur 
soi-même pour avancer 
dans la vie spirituelle. Une 
sainteté à la force des bras 
en quelque sorte. Or la sain-
teté se reçoit : « C’est seule-
ment à partir du don de 
Dieu, librement accueilli et 
humblement reçu, que nous 
pouvons coopérer par nos 
efforts à nous laisser transfor-
mer de plus en plus. ». « Sou-
vent, contre l’impulsion de l’Es-
prit, la vie de l’Église se trans-
forme en pièce de musée ou de-
vient la propriété d’un petit 
nombre. Cela se produit quand 
certains groupes chrétiens ac-
cordent une importance exces-
sive à l’accomplissement de 
normes, de coutumes ou de 
styles déterminés. De cette ma-
nière, on a l’habitude de réduire 
et de mettre l’Évangile dans un 
carcan en lui retirant sa simpli-
cité captivante et sa saveur. » 

(GE 58) Donc à éviter à tout 
prix. 
 
La sainteté est un don Dieu : « 
N’aie pas peur de viser plus 
haut, de te laisser aimer et libé-
rer par Dieu. N’aie pas peur de 
te laisser guider par l’Esprit 
Saint. La sainteté ne te rend pas 
moins humain, car c’est la ren-
contre de ta faiblesse avec la 
force de la grâce. » (GE 34). 

Être sur terre 
le Cœur de Dieu. 
 
C'est là notre mission en tant 
que membres de la Famille Che-
valier, notre sainteté. Elle est 
dans le cœur du Père Chevalier 
lorsqu’il propose aux laïcs 
comme aux prêtres diocésains 
de se joindre aux religieux et re-
ligieuses pour vivre la spiritua-
lité du Cœur et participer à la 
Mission : Aimé soit partout le 
Sacré Cœur de Jésus.  
 
Jules Chevalier a trouvé le sens 
de sa vie dans le Cœur du Christ: 

« Le Cœur du divin Maître est le 
centre où tout converge dans 
l'Ancien comme dans le Nou-
veau Testament, le pivot sur le-
quel tout roule dans le catholi-
cisme, le soleil de l'Église, l’âme 
de nos âmes, la source de nos 
mystères, l’origine de nos sacre-
ments, le gage de notre réconci-
liation, le salut du monde, le re-
mède à tous nos maux et l'arse-
nal du chrétien. C'est ainsi que 

je comprends la dévotion 
au Sacré-Cœur de Jésus ; 
elle embrasse tout, elle 
répond à tout » (Jules 
Chevalier, 1862). 
Formé à l’école française 
de spiritualité il y a puisé 
sa façon d’être disciple 
du Christ : Le Christ de-
vant nos yeux, dans la ré-
flexion, la méditation, 
l’adoration ; le Christ 
dans nos cœurs avec tous 
les sentiments qui sont 
dans le Cœur du Christ ; 
le Christ dans nos mains à 
travers toutes ses activi-
tés pastorales. Sa simpli-
cité, sa douceur, sa bonté, 
son accueil lui viennent 
du Cœur doux et humble 
du Christ. 

 
Au Père Lelong (OP), qui lui de-
mandait à quoi se reconnaît la 
sainteté, Mgr Alain de Boismenu 
répondit spontanément : "Au 
naturel". Le Père Chevalier au-
rait apprécié cette définition qui 
lui va bien. Il nous invite à vivre 
notre mission de sainteté dans 
le quotidien de nos vies. Que 
chacun « discerne son propre 
chemin et mette en lumière le 
meilleur de lui-même, ce que le 
Seigneur a déposé de vraiment 
personnel en lui » (GE 11). 
 

Gilbert Bonnemort MSC  
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Rencontre de la Famille 
Chevalier à Issoudun 
du 22 au 24 juin 2018 

autour du thème 
Vieillissant il fructifie encore : 

nouveaux visages de la 
MISSION selon 

la spiritualité du Cœur. 
Nous étions heureux de nous 
retrouver, nous accueillir les 
uns les autres et partager au-
tour d’un repas vendredi soir. 
Samedi matin, après un mot 
d’accueil de Daniel Auguié, 
Provincial MSC, et un temps de 
prière animé par Sr Ray-
monde, Provinciale des 
FNDSC, 3 témoignages nous 
ont introduits dans ce week-
end. 
Père Martin ANTONY SAMY 
(MSC), originaire d’Inde et 
ayant rejoint l’équipe interna-
tionale d’Issoudun, vicaire de 
la paroisse, nous a appelés à 
nous convertir, NOUS changer, 
pour vivre une profonde rela-
tion avec Dieu, par la prière. 
Christine ROUZIOUX (Orléans) 
a développé son témoignage 
autour de 4 mots : OUVER-
TURE (par sa rencontre avec le 
Père Daniel Auguié et le Père 
Louis Raymond qui étaient ou-
verts à la nouveauté, à la place 
de la femme dans l’Eglise, à la 
miséricorde), AUDACE (par un 
travail collaboratif au sein du 
Comité des Annales, par la con-
fiance dans le changement 
avec des actions simples et 
l’audace d’oser appeler), SIM-
PLICITE (souci d’authenticité 
et pragmatisme, humilité pour 
comprendre l’autre et bien 
vivre ensemble), et LIBERTE 
(sortir de nos habitudes et nos 
zones de confort, libérer la pa-
role et la personne). 
Marie-Claire GERVAY (Or-
léans) s’est laissée évangéliser 

par les articles des Annales. 
Elle a été touchée par l’accueil, 
la bienveillance, la fraternité, 
l’humour et la simplicité des 
MSC. 
Père Yongki WAWO (MSC), ori-
ginaire d’Indonésie, nous a 
partagé sa vision de la mission 
en France : crise de la famille, 
des vocations, société en perte 
de repères, désorientée, égo-
centrique. Nous sommes appe-
lés à laisser surgir le cœur du 
Christ en nous par la prière, le 
partage fraternel, l’écoute et 
l’accompagnement des jeunes, 
le témoignage pour donner du 
sens et du goût, et à pratiquer 
la langue du cœur pour être 
proches de ceux avec qui nous 
parlons et vivre la non-vio-
lence évangélique. 
Suite à la remontée des par-
tages sur ces témoignages, Sr 
Raymonde a relevé la qualité 
des échanges et la bonne vo-
lonté de chacun, l’apparte-
nance à une FAMILLE où cha-
cun (religieux et laïcs) est in-
vité à se concevoir comme 
SOURCE. C’est ensemble que 
nous ferons vivre le charisme 
du Père Chevalier. 
En fin de journée,  
Père Hans KWAKMAN et Sylvie 
BARGHON ont présenté la 
3ème rencontre internationale 
des Laïcs de la Famille Cheva-
lier qui a eu lieu en juillet 2017 
à Sao Paulo (Brésil) autour du 
thème « Une spiritualité sans 
frontière - vision et mission de 
la Famille Chevalier », avec une 
centaine de participants de 19 
pays. Lors de l’Assemblée Gé-
nérale du 22/07/17, les « di-
rectives générales et statuts 
des Laïcs de la Famille Cheva-
lier » ont été approuvés à 
l’unanimité. Un Conseil inter-
national a été élu avec Alison 

McKenzie (Australie), secré-
taire générale, et Doris Ma-
chado (Brésil), conseillère ad-
jointe. Un logo représentatif 
international a aussi été voté à 
l’unanimité. 
Puis Sylvie a présenté l’avan-
cement des activités du Con-
seil International et la réalité 
laïque de la province France-
Suisse. 
Dimanche matin, après un 
temps de prière, nous avons 
partagé sur l’avenir de la Fa-
mille Chevalier en France. Il a 
été décidé de continuer nos 
rencontres de la Famille tous 
les 2 ans (nous testerons la 
date du dimanche de la Miséri-
corde en 2020 car juin est tou-
jours très rempli dans les 
agendas). De même l’édition 
de la lettre trimestrielle, lue et 
partagée dans les groupes, 
sera poursuivie. Il est rappelé 
que la 4ème page est réservée 
à l’expression des laïcs qui 
sont invités à envoyer leurs té-
moignages pour  cela. L’an pro-
chain, le thème des lettres por-
tera sur l’exhortation du Pape 
François sur la sainteté et le 
parallèle avec notre spiritua-
lité. 
Nous sommes aussi invités à 
nous former via les sessions de 
formation rédigées par Père 
Hans et mises en ligne sur le 
site internet à partir de sep-
tembre. 
 

Sylvie BARGHON 
 

Au centre de la LETTRE, dessin de Sonia 
Claire. Voici son interprétation : Témoi-
gner du Christ qui vit en nous, c'est la 
toute la sainteté. En chaque geste, il im-
porte que le Dieu de Miséricorde y soit 
reconnu. C'est la couleur du Ciel qui vient 
alléger celles de la terre dont nous 
sommes faits. C'est le frère blessé qui dé-
couvre l'Amour du Père à travers le frère 
qui lui tend la main. La sainteté, c'est of-
frir au Christ la liberté de s'incarner en 
nous dans le quotidien de notre vie. Afin 
d'être, sur la terre le cœur de Dieu. 


