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La LETTRE          n° 37 

de la "Famille Chevalier" - Juin 2019  
 

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

MSC – BP 154 – 36105 ISSOUDUN Cedex 

 

 

"Vivre l'Évangile au quotidien" 
 

u moment où je m’ap-
prête à rédiger cet édito 
du n° 37 de la Lettre de 
la Famille Chevalier, 

j’apprends le décès de Jean Va-
nier : « un grand monsieur », 
comme disent beaucoup de 
gens. Et beaucoup de témoins 
qui ont vécu avec lui se sont ex-
primés sur les réseaux sociaux. 
L’un d’entre eux dit ceci :  « Son 
message est universel et il est 
vrai pour tout le monde. Son 
discours est très simple : c’est 
l’Évangile vécu au quotidien. Il 
faut juste accepter de se laisser 
toucher… » 
 
Ce propos dit brièvement l’ob-
jectif de cette quatrième Lettre : 
« la sainteté, quand ? » Tout au 
long des trois premières 
Lettres, nous avons pris le che-
min de la sainteté, dans « La joie 
et l’allégresse », cette magni-
fique Exhortation du Pape Fran-
çois publiée le 19 mars 2018. 

La première étape (Lettre 34) a 
consisté d’abord à nous deman-
der à qui était réservé cet appel 
à la sainteté, et nous avons bien 
compris que ça concernait tout 
le monde. Puis la deuxième 
étape (Lettre 35) nous a permis 
d’aborder les Béatitudes com-
me étant le « style chrétien » de 
la sainteté (expression du Pape 
François). La troisième étape 
(Lettre 36) nous a tout naturel-
lement mis sur le chemin du « 
comment », en insistant sur la 
nécessité de prier l’Esprit-Saint 
qui est en chacun de nous, car 
c’est surtout avec sa force qu’il 
s’agit de « combattre pour 
l’Évangile ». 
 
Et nous voici donc à la qua-
trième et dernière étape de ce 
parcours (Lettre 37) pour nous 
demander si vivre la sainteté est 
réservé à des temps particuliers 
: « quand vivre la sainteté ? ». Et 
c’est là que nous rejoignons le 

témoignage de Jean Vanier : la 
sainteté, « c’est l’évangile vécu 
au quotidien ». C’est donc tous 
les jours qu’il s’agit de vivre la 
sainteté. 
 
Car, c’est tous les jours qu’il 
s’agit de faire des choix, dit le 
Pape à la fin de son Exhortation, 
à une époque où le « zapping » 
est roi, puisque tout est offert et 
que tout est possible. Le Pape 
invite « à vérifier continuelle-
ment si le vin nouveau vient de 
Dieu ou pas, de ne pas vouloir 
changer sans raison ni de stag-
ner dans l’immobilisme ».  Au-
trement dit, bougeons, aimons, 
vivons ! 
 

Pierre PYTHOUD MSC 
 

 
 

 

 

Notez-le dans vos agendas… 
La rencontre de la "Famille Chevalier" à Issoudun sera les 

18 & 19 avril 2020. 

Thème : « De l’or et de l’argent, je n’en ai pas ; 
mais ce que j’ai, je te le donne : 

au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche » (Actes 3,1-10)
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Quand vivre la sainteté ? 
 

 
« N’aie pas peur de la sainteté. 
Elle ne t’enlèvera pas  les forces, 
ni la vie, ni la joie. C’est le con-
traire, car tu arriveras à être ce 
que le Père a pensé quand il t’a 
créé et tu seras fidèle à ton 
propre être. » Cette phrase du 
Pape François situe bien l’appel 
à la sainteté. Il sera de tout 
temps, de toujours et de par-
tout. Il n’y a ni temps privilégié, 
ni lieu particulier. Il est univer-
sel et il est de toujours. Le Pape 
dit encore : « Il nous faut un es-
prit de sainteté qui imprègne 
aussi bien la solitude 
que le service, aussi 
bien l’intimité que 
l’œuvre d’évangélisa-
tion, en sorte que 
chaque instant soit 
l’expression d’un 
amour dévoué sous le 
regard du Seigneur. 
Ainsi tous les mo-
ments sont des 
marches sur le chemin 
de sanctification. » 
Ces phrases du Pape 
répondent bien à la 
question : Etre saint, 
où, quand, comment, à 
quel moment ? Y a-t’il 
des moments privilé-
giés de notre vie où 
l’appel à la sainteté 
soit plus direct, plus 
incisif ? Le Pape répond : « tous 
les moments sont des marches 
sur le chemin de sanctification 
».  
Toute notre vie, le Seigneur 
nous appelle à la sainteté. Et les 
moindres évènements sont 
marqués par cet appel universel 
à la sainteté.

La sainteté du saint Peuple  
de Dieu : « les saints  
de la porte d’à côté » n° 6 -7. 
« J’aime voir la sainteté dans le 
patient peuple de Dieu… », dit le 
Pape. Il donne alors le détail de 
ce Peuple de Dieu : « ces parents 
qui éduquent avec tant d’amour 
leurs enfants », « ces hommes et 
ces femmes qui travaillent pour 
apporter le pain à la maison »,    
« ces malades », « ces religieuses 
âgées qui continuent à sourire ». 
Tous ceux que le Pape nomment 
« les saints de la porte d’à côté ». 

A travers ces exemples, le Pape 
nous fait comprendre que c’est 
bien dans la vie la plus ordinaire 
que nous sommes tous appelés 
à la sainteté. Nous devons dis-
cerner cette sainteté de la vie 
ordinaire chez ces gens ordi-
naires que nous côtoyons ou 
que nous sommes nous-mêmes.  
 

La mission  
comme lieu  
de la sainteté, n°19. 
« 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, car voici quelle est la vo-
lonté de Dieu : c’est votre sanc-
tification. Chaque saint est une 
mission ; il est le projet du Père 
pour refléter et incarner, à un 
moment déterminé de l’his-
toire, un aspect de l’Evangile ». 
La mission du baptisé est la 

marque même du 
Christ et ne peut se 
comprendre qu’à tra-
vers le visage et la pré-
sence du Christ lui-
même. Notre mission 
est le partage de sa mis-
sion. Nous, les baptisés, 
nous sommes témoins, 
porteurs de la sainteté 
du Christ que nous ré-
vélons au Peuple de 
Dieu. La mission propre 
de chacun nous porte à 
vivre la sainteté du 
Christ. 
 
La sainteté du Christ  
imprègne toute notre 
vie n° 31. 
« Il nous faut un esprit 
de sainteté qui im-

prègne aussi bien la solitude 
que le service, aussi bien l’inti-
mité que l’œuvre d’évangélisa-
tion en sorte que chaque instant 
soit l’expression d’un amour dé-
voué sous le regard du Sei-
gneur». Ces mots du Pape nous 
montrent bien que toute situa-
tion est propice à vivre la sain-
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teté de Dieu. Solitude ou ser-
vice, intimité ou évangélisation 
sont des états où nous pouvons 
entrer en relation avec le Christ 
et embrasser sa sainteté. 
 
Et nous, Famille Chevalier,  
que répondons-nous  
à cette question :  
où, quand, comment  
vivre cette sainteté ? 
Dans notre devise, il y a ce « par-
tout » qui nous pousse à être 
disciples du Christ et à donner 
son amour partout, sous toutes 
les latitudes, mais aussi dans 
tous les paramètres de nos 
vies. Ce « partout » est aussi 
le lieu de notre sainteté ; 
partout où nous sommes, 
nous sommes invités à aimer 
et à vivre selon le Cœur du 
Christ. Cette imitation du 
Christ est partout et tou-
jours. 
 
« Cet atome, c’est une parole 
de Dieu… » Dans la création 
le P. Chevalier voyait cette 
œuvre du Cœur du Christ. Il 
aime toute la création. Et 
nous sommes invités nous 
aussi à vivre cette contem-
plation de Dieu dans  toute 
créature, dans la création 
toute entière baignée par cet 
amour insondable du Christ. 
 
« En l’homme la matière de-
vient religieuse ». Dans cette 
création, l’homme est le der-
nier mot de Dieu. Dans mon 
humanité je dois déceler 
l’image de Dieu. Dans l’hu-
manité de mes sœurs et de 
mes frères, je dois déceler 
l’image de Dieu. Dans mon hu-
manité je dois découvrir la sain-
teté de Dieu et l’appel à la vivre. 
 

« Dans les pauvres et les petits, 
dans toutes les victimes de l’in-
justice et de la violence, nous dé-
couvrons le visage du Christ», 
dit le Livre de vie des MSC. C’est 
là dans ces visages marqués, dé-
figurés, abandonnés que l’on re-
trouve aussi le visage du Christ 
et leur redonner la dignité des 
fils de Dieu est aussi notre ma-
nière de vivre la sainteté du 
Christ relevant l’homme. Le vi-
sage défiguré du Christ sur la 
Croix, son Cœur transpercé 
nous mettent en dialogue avec 
tous les rejetés de la terre. 

« Du Cœur transpercé du Christ, 
je vois surgir un monde nouveau 
». La Résurrection est là et je 
suis témoin de tout ce qui est 

beau dans le monde. Les mer-
veilles de Dieu sont là devant 
mes yeux et dans mon cœur. La 
sainteté du Christ n’est-ce pas 
de s’émerveiller des œuvres de 
son Père, de notre Père ? Nous-
mêmes, nous sommes invités à 
dire notre émerveillement et 
avec Marie à chanter notre Ma-
gnificat. Oui, le Seigneur fait 
pour nous des merveilles, saint 
est son nom ! Notre sainteté ne 
peut être que le reflet de la sain-
teté de Dieu ! 

Louis RAYMOND msc 
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FAMILLE CHEVALIER  
À LAUSANNE 
 
Une douzaine de membres de la 
Famille Chevalier se sont ren-
contrés à Lausanne le 7 avril, 
dans les locaux de la paroisse de 
Notre-Dame du Valentin, pour 
réfléchir sur le thème : « Arbres, 
dites-moi qui je suis ».  

L’animatrice de la journée, 
Françoise Duvoisin l’a expliqué 
ainsi : « les arbres qui vivent 
dans les forêts sont des orga-
nismes sociaux… Ils œuvrent 
tous ensemble à constituer une 
famille vivante, vibrante, di-
verse et en bonne santé. »  
En ce sens, ils peuvent dire qui 
nous sommes. Comme eux, nous 
avons à nous enraci-
ner, à nous déployer 
et à nous élancer. Ce 
sont là les trois 
points développés 
par le Père Pythoud, 
en début d’après-
midi : - nous enraci-
ner dans le Christ – 
nous déployer dans 
l’Esprit – nous élan-
cer ensemble vers le 
Père. Mais pour en 
arriver là, les partici-
pants ont vécu, le 

matin, divers ateliers qui leur 
ont permis de s’exprimer. 
 

Nous enraciner 
dans le Christ  

« Un arbre léger secoué par une 
brise légère m'attire… vers le 
Christ qui est mon ruisseau de 
fraîcheur… » (Gustave) 
 

Nous 
déployer 

dans l’Esprit  
« Sommes-
nous suffi-
samment ou-
verts aux 
autre, atten-
tifs à leurs 
besoins ? Un 
sourire peut 
parfois être 
si réconfor-
tant autant 
pour celui 
qui le donne 

que pour celui qui le reçoit !... » 
(Arthur et Angèle 

Andenmatten) 
 

Nous élancer  
ensemble  

vers le Père. 
« Fort comme un séquoia mon 
arbre de force. Son tronc nu et 

ses branches 
comme des 
mains cher-
chant à at-
teindre le ciel 
me fait penser 
que malgré sa 
force il doit al-
ler chercher 
un secours au-
dessus de lui. 
Vers le Dieu 
Fort et Unique, 
le Trois fois 
saint. » (Gus-
tave) 

Conclusion 
"... Serons-nous l'arbre fort que 
Dieu nourrit : corps habité par 
la sève de l'Esprit... 
L'arbre chargé de fruits très 
beaux ? " (Monique Mathis) - 
"Auprès de mon arbre je vivais 
heureux !...". L'arbre puissant, 
protecteur, solidaire, que de le-
çons à en tirer !... ». De quoi re-
partir… « avec une petite étin-
celle qui ne demande qu'à se dé-
velopper!...» (Arthur et Angèle). 
 
 

 

 
 

Le 13 mai 2019, le pape Fran-
çois a nommé évêque du dio-
cèse de Bokungu-Ikela (Répu-
blique démocratique du Congo), 

Mgr Toussaint Iluku 
Bolumbu, M.S.C., 

jusqu’alors supérieur des Mis-
sionnaires du Sacré-Cœur de 
l'Union d'Afrique Francophone. 
Toute la "Famille Chevalier" se 
réjouit de cette nomination. Le 
premier MSC africain à être 
nommé évêque. Notre prière 
l'accompagne dans cette mis-
sion difficile qui l'attend. Qu'il 
soit un "Bon pasteur" selon le 
cœur de Dieu. 
 


