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Nouvelles

Editorial

Pèlerinage du 1 septembre :
Mgr BLAQUART, évêque d’Orléans était le prédicateur de la
journée.

Chers amis,
Il y a parfois des choses bizarres dans notre vie moderne.
Par exemple ce jeune homme avec son téléphone portable, en train de
converser, sur le quai de la gare, avec sa bien-aimée se trouvant dans le TGV
derrière une vitre. Elle est drôle, cette image ! Voilà deux personnes dans une
situation de proximité, donnant l’impression de vivre dans deux mondes
différents ! Dans le cas présent, cela permet certes de prolonger le plaisir de la
rencontre, mais en même temps cela n’est-il pas un appel à banaliser les
barrières et les grilles qui nous protègent de l’autre ?
On veut bien être responsable, mais de soi et pas des autres !
Cela me fait penser au baptême. Parce que le baptême veut abolir les mondes
différents. Il nous fait « plonger » dans la vie d’amour du Christ pour que cette vie
devienne la nôtre, et pour que les autres deviennent nos frères et sœurs.
Avec le baptême, c’est la « plongée » dans un monde nouveau de frères et de
sœurs, dont le cœur est celui du Christ !

Union d’Afrique Francophone :
4 confrères de l’UAF ont
prononcé leur veux perpétuels ;
3 confrères ont fait leur 1ère
profession, le 26 août, tandis que
7 novices ont commencé leur
temps de noviciat dont Marius
CRECEL envoyé par le Province
de France / Suisse.

A la croix, Jésus demande à Marie de prendre tous les hommes pour ses fils. Et
Marie accepte cette responsabilité toute nouvelle, puisque son Fils est venu
abolir toutes les frontières, barrières et grilles en vue de faire surgir un monde
nouveau de fraternité. Avec elle, nous sommes tous responsables de cet amour
de Dieu à « mettre en chair ».
Et « mettre en chair », ce n’est pas envoyer des SMS, mais faire du « cœur à
cœur » avec Dieu et les hommes.
C’est ainsi qu’à la suite du Christ et avec Marie, nous pourrons être « des mots
d’amour de Dieu ». Et c’est ce que nous avons essayé d’être lors de notre
grande rencontre de la Famille Chevalier à Issoudun en juin dernier. Ensemble
nous avons tenté d’être signes de ce monde nouveau de fraternité. Ensemble
nous n’avons pas fait du « portable à portable », mais du « cœur à cœur » !
Cette première Lettre de la Famille Chevalier 2012 – 2013 vous offre donc
quelques vestiges de cette rencontre.
Pierre Pythoud, msc

Marius CRECEL à droite de la photo

NB :

Le texte des conférences des
Pères Pierre Pythoud et Gilbert
Bonnemort, données lors de la
Fête de la Famille Chevalier est
disponible sur le site web de la
Province MSC

Site Web
Site web des Missionnaires du
Sacré-Cœur de France-Suisse.
www.issoudun-msc.com

Dans
cette lettre, nous reprenons brièvement le contenu des
interventions de Gilbert Bonnemort et de Pierre Pythoud lors de la
rencontre de la Famille Chevalier en juin 2012.

DEFIS DU MONDE ET SPIRITUALITE DU COEUR
QUELQUES DEFIS
4. La crise de transmission

1. La déferlante des images
Notre monde parle en images, mais lorsque ces images
déferlent trop rapidement (Journaux TV p. ex.), nous
n’avons plus le temps de réfléchir. Les images qui
déferlent ne nous poussent pas à réfléchir, mais par
contre nous incitent à juger rapidement. Comment
prendre le temps du recul pour réfléchir et non pas
juger ?
2. Les flux migratoires
Les migrations ont toujours
existé. Simple rappel: les deux
Amériques
viennent
de
migrations européennes. De nos
jours, les migrations augmentent,
dues à des causes diverses:
guerres, désastres naturels,
dévelop-pement injuste, etc...
Nous devons reconnaître que les
gens quittent leur pays parce
qu’ils n’ont pas d’autre choix
pour survivre. Au lieu de nous
crisper, comment pouvons-nous
accueillir ces gens et respecter
leur dignité ?
3.
La
dissolution
solidarités

La transmission fonctionne de moins en moins de père
en fils, du passé vers le présent.
Conséquence: être chrétien n’est plus le fruit assuré de
la transmission d’un héritage mais le fait d’une réponse
personnelle à un appel.
Les médias informent, sans nécessairement
«transmettre» en donnant à penser. Or proposer la
Parole de Dieu n’est pas seulement informer: l’accueil
de cette Parole suppose le temps de la réflexion et de
l’intériorisation.
Pour devenir chrétien par une
réponse personnelle au don de
la foi, il faut du temps, de la
patience,
et
un
regard
bienveillant sur les jeunes
générations
5. Le foisonnement
religions

Deux constats.
Le premier : le matérialisme
athée ou le pur consumérisme
n’ont pas fait mourir les
croyances mais les ont fait
pulluler. Sectes, guérisseurs et
marchands
de
spiritualité
essaient de nourrir les cœurs et
les esprits à cause de
l’incapacité
des
grandes
religions à la faire.

des

L’individualisation a engendré
plus de liberté et de sens des
responsabilités, mais a aussi
développé la «métastase de
l’égo»: d’où dégradation des solidarités familiales, de
voisinage, régionales et même nationales (excepté
chauvinisme de circonstance !).
L’Etat «providence» ne répond pas à tous les
problèmes, notamment de pauvreté et de solitude
suscités par ce phénomène. Il ne s’agit pas de
promulguer la solidarité, mais de favoriser les actions
de solidarité concrètes et vécues.

des

Deuxième constat: l’être humain est soulevé par le
désir de «spirituel», d’où tous ceux qui cherchent du
sens à défaut de chercher Dieu. Comment l’évangile
peut-il être encore une offre crédible pour ces
demandeurs de sens ?
Jean-Paul II nous invitait à ne pas avoir peur devant
ces «réalités humaines»: pouvons-nous regarder ces
chercheurs de sens avec bienveillance et confiance,
avec le regard de Dieu ?
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3. Accueillir, partager,
solidarités humaines.

LA SPIRITUALITÉ DU CŒUR
FACE À CES DÉFIS
À la suite du P. Chevalier, la spiritualité du cœur met
au centre de notre vie le Cœur du Christ. En lui vit et
agit tout l’amour de Dieu pour l’homme. « Le Verbe
sorti du Cœur de son Père, fait surgir le monde du
néant ; et du Cœur du Verbe incarné, percé sur le
calvaire, je vois sortir un monde nouveau… »
(Chevalier). Vivre ainsi, c’est « Être sur terre le cœur
de Dieu », prendre à cœur les défis du monde et
trouver des chemins pour les dépasser. Jésus, le
premier, a vécu cette spiritualité, jusqu’au cœur ouvert
par la lance, sur la croix, signe ultime de l’amour
donné. Son appel nous presse : Venez à moi… Prenez
sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le
repos de vos âmes » (Mt 11,28-29).
Retenons quatre attitudes :
1. Le regard du cœur.
Un regard :
- attentif, à tout ce que nous vivons, en particulier aux
personnes, pour partager leurs joies et souffrances,
deviner leurs désirs, répondre à leurs besoins et
attentes.
- bienveillant, qui veut le bien de celui sur il se pose,
avec un apriori favorable contre toutes les apparences.
Qui sait lire tout ce qui est positif au cœur de la
personne, pour l’accueillir et le valoriser comme un don
de Dieu.
- de tendresse et d’amour, qui fait prendre
conscience que j’existe, que je suis aimé.
- de confiance, qui permet à l’autre de s’exprimer,
- de pardon, qui relève, déculpabilise et donne place
au frère.
Lc 7,36-48 et 19,1-10. Jésus laisse parler son cœur et
réveille en l’homme un élan nouveau de vie.
2. Prendre le temps.
De recul, pour ne pas être submergé, assujetti, au
déferlement des images, des informations. Pour
réfléchir, méditer et prier, discerner ce qui est vrai.
De partager, nos idées, nos doutes, nos
contradictions, nos erreurs, percevoir ensemble les
appels et les chemins vers un avenir.
De vivre en relation, je ne suis pas seul, j’avance
avec des hommes et des femmes qui cherchent leur
chemin. Jésus prend ce temps de recul et de prière.
Ses disciples admiratifs lui demandent : apprendsnous à prier. Il est aussi un homme de relation, tous
peuvent l’approcher, le toucher

renouer

les

Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour renouer la
relation avec l’homme. Il a connu toutes les situations
humaines. Émigré en Égypte, artisan à Nazareth, SDF
sur les routes de Palestine. « Les renards ont des
terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils
de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. »
Cf. : La multiplication des pains (Lc 9,10-17). Les
disciples veulent renvoyer les foules. Jésus dit sans
détour : « Donnez-leur à manger vous-même». À
partir de l’apport de cinq pains et deux poissons, Jésus
permet aux disciples de distribuer à chacun de quoi se
rassasier.
La vraie famille de Jésus (Mt 12,46-50). « Quiconque
fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c’est lui
mon frère, ma sœur, ma mère. » Là se noue la
nouvelle relation à Dieu, non plus seulement par les
liens du sang, mais dans la foi et l’attachement au
Christ, l’envoyé du Père.
Vivant la spiritualité du cœur nous sommes appelés à :
a) Créer des relations humaines. De deux façons
complémentaires :
- Vivre l’Évangile en servant les personnes et la
société. « L’homme est la première route que
l'Église doit suivre pour l'accomplissement de sa
mission. Route tracée par le Christ, qui passe à
travers le mystère de l'Incarnation et de la
Rédemption » (JP II).
- Promouvoir la dignité de la personne.
« Découvrir et faire découvrir la dignité inviolable de
toute personne humaine constitue une tâche
essentielle et même, en un certain sens, la tâche
centrale et unifiante du service que l'Église, et en
elle les fidèles laïcs, est appelée à rendre à la
famille des hommes.»
b) Travailler au développement durable, et à la
sauvegarde de la création

4. Témoigner
Donner « sens », donner du « goût » deux petits textes
du NT pour exprimer cela : Mt 5,13-16 « Vous êtes le
sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde… 1P
3,15 : « Vous devez toujours être prêts à vous
expliquer devant tous ceux qui vous demandent de
rendre compte de l'espérance qui est en vous… »
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Quand les laïcs
prennent la parole
Lors du Week-end
FAMILLLE CHEVALIER
en FÊTE
« Etre missionnaires du Cœur de Dieu
ensemble ; donner, par notre
comportement, le goût aux autres de
chercher et de découvrir. Nous avons
quelque chose de particulier à
partager… nous dévons révéler d’une
manière particulière la tendresse de
Dieu, un Dieu d’Amour aimant.

« Nous sommes géographiquement
dispersés, et si l’on est missionnaires
ensemble c’est par ce que nous avons
en commun, nos convictions et nos
motivations. Créons davantage de
liens entre tous ceux qui vivent une
mission.
Nous avons à nous aider
mutuellement pour vivre cette mission,
nous
voulons
partager
nos
expériences en alimentant le site
internet, celui de la Province des
MSC.
Nous voulons identifier, par région, les
gens qui ont un lien actif avec les
MSC et la spiritualité du cœur afin
d’organiser des rencontres entre ces
personnes. »
« Chacun, dans nos lieux de vie, a un
charisme particulier et vit un aspect de
la mission, mais certains souhaitent
trouver un lieu de rassemblement.
Le fait de prier pour les autres un jour
de la semaine est important pour notre
fraternité. C’est comme une chaîne de
communion. »

La prière nous unit, nous nous
reconnaissons d’un esprit commun, il
nous faut être davantage en lien.
La spiritualité de Jules Chevalier est
notre terreau où nous prenons
racines, mais notre germe-plante tend
ses rameaux bien au-delà des MSC. »
« Le terme missionnaire est très fort ;
il implique beaucoup. On est
missionnaire davantage par son
comportement que par ses paroles.
Chacun a ses activités d’entraide,
d’appui dans sa paroisse, dans sa
région que nous pouvons vivre selon
les quatre attitudes de la spiritualité du
cœur. Nous pouvons le vivre aussi
dans les activités professionnelles. »
« Nous sommes conscients que nous
sommes ensemble la Famille
Chevalier (laïcs, Filles de Notre-Dame
du Sacré-Cœur, Missionnaires du
Sacré-Cœur).
Là où les laïcs sont présents, vivent et
agissent, là est présente la Famille
Chevalier et le charisme du Père
Chevalier. Il nous faut continuer à
avancer avec cette conviction. »

« Comme communauté MSC, nous
voulons partager plus avec la Famille
Chevalier, partager davantage notre
spiritualité, partager ce que l’on vit au
fond de soi-même. Il nous faut plus de
connections avec ce que vivent les
autres membres de la Famille
Chevalier.
Mieux utiliser la Lettre de la Famille
Chevalier
pour
partager
nos
expériences. »
« Etre à l’écoute c’est être bienveillant.
Le regard attentif devient de plus en
plus important en prenant de l’âge.
Portons toujours un regard de
tendresse et d’amour envers l’autre.
Le regard du cœur appelle à retrouver
la confiance en Dieu, en soi, à donner
sens à la vie au-delà de la solitude, de
la souffrance ; c’est un appel à la
guérison, à la conversion.
La Parole de Dieu doit être d’abord
entendue pour être vécue. La Parole
de Dieu éclaire notre vie, elle donne
goût à notre vie. La Foi est une
histoire de goût, pour donner du goût,
il faut en avoir. Etre missionnaires
c’est apporter du goût, le goût de
Dieu, autour de soi. »
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A vos agendas
Sessions - Retraites
Week-ends spirituels à Issoudun
24 heures pour Dieu, pour la Foi,
pour la Vie…
6-7 octobre ; 1-2 Décembre 2012
5-6 janvier 2013.
Session Chemin vers le Pardon
A Issoudun
Du 22 au 25 Octobre 2012

Samedi d’Issoudun
17-18 Novembre 2012
S’affirmer et oser dire non
Retraite spirituelle
La Parole de Dieu
12-17 Mars 2013
Avec le P. Victor KEMPF
Contact : issoudun@wanadoo.fr
(33) 02 54 03 33 83
Famille Chevallier en Fête

Ci-dessous : pèlerinage du 1 septembre

