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Temps du Carême !

Editorial
Chers amis,

Du Message du Pape François
pour le Carême 2014

« La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes, toutes circonstances
et conséquences comprises … » Une définition parmi d’autres.

« L’Évangile est l’antidote véritable
contre la misère spirituelle : le
chrétien est appelé à porter en tout
lieu cette annonce libératrice selon
laquelle le pardon pour le mal
commis existe, selon laquelle Dieu
est plus grand que notre péché et
qu’il nous aime gratuitement,
toujours, et selon laquelle nous
sommes faits pour la communion et
pour la vie éternelle. Le Seigneur
nous invite à être des hérauts
joyeux de ce message de
miséricorde et d’espérance ! Il est
beau d’expérimenter la joie de
répandre cette bonne nouvelle, de
partager ce trésor qui nous a été
confié pour consoler les cœurs
brisés et donner l’espérance à tant
de frères et de sœurs qui sont
entourés de ténèbres. Il s’agit de
suivre et d’imiter Jésus qui est allé
vers les pauvres et les pécheurs
comme le berger est allé à la
recherche de la brebis perdue, et il y
est allé avec tout son amour. Unis à
Lui,
nous
pouvons
ouvrir
courageusement de nouveaux
chemins d’évangélisation et de
promotion humaine. »

L’homme responsable. Est-ce une Utopie ?
Toute civilisation cherche à ce que l’homme se prenne en main, s’épanouisse et
se réalise en son humanité.
C’est bien le projet de Dieu, puisqu’il a créé l’homme libre. Un projet où Dieu
s’investit lui-même dès le commencement.
« Adam, où es-tu ? » Invitation à la prise de conscience de sa situation et à la
recherche d’un chemin de vie.
« Qu’as-tu fais de ton frère ? » ouverture à l’autre, respect de la vie…
Responsable pour être pleinement homme, pour que l’humanité s’organise en
société, pour que la création soit sauvegardée, pour que l’homme soit selon le
cœur de Dieu…
Dieu a pris sa responsabilité, il a envoyé son Fils, son unique, son bien-aimé,
pour qu’il marche avec nous, nous montre le chemin de notre humanité.
Jésus, le Fils, a pris sa responsabilité, il a été jusqu’à l’extrême de l’amour, il a
donné sa vie pour que nous soyons réellement fils.
Allons-nous prendre notre responsabilité ? Aller de l’avant dans ce chemin de
maturation à la suite de Jésus ? C’est l’œuvre de toute une vie.
Le Temps du carême nous est donné comme un temps favorable à une
conversion, à un choix de vie pour revêtir l’homme nouveau, à un engagement
qui nous permette d’être : Responsable de moi-même, des autres, de l’avenir de
notre planète, responsable de l’Eglise, du Royaume.
Le Pape François (« La joie de l’Evangile » n° 52 à 60), pointe quelques défis du
monde actuel : Non à une économie de l’exclusion, Non à la nouvelle idolâtrie de
l’argent, Non à l’argent qui gouverne au lieu de servir, Non à la disparité sociale
qui engendre la violence.
Il y a là matière à nourrir notre réflexion, notre prière et même nos rêves d’un
monde meilleur….
Vivons de façon concrète notre carême, notre montée vers Pâques !
Alors, ensemble, allons-y, soyons responsables, et bon carême !
Gilbert BONNEMORT, msc

Décès
Le Père Bernard VAGLIO est
décédé le 11 novembre 2013.
Le père François LEBEGUE est
décédé le 8 février 2014.
Le Frère Jean ROUGER est
décédé le 19 février 2014.
Tous trois résidaient à l’EHPAD Le
Hameau des Accates, Marseille.

J’ai fait un rêve…
un monde où l’Indifférence n’existe plus et où
la Responsabilité se
promène partout.
L’actualité du monde semble
quelquefois nous présenter un
monde cassé, détraqué. Rien ne
va plus ! Nous pourrions égrainer
le
chapelet
de
choses
insupportables que nous avons
fini par supporter avec le
sentiment, souvent, de ne rien
pouvoir y faire.

nouvelles lois sont faites sur le
mariage, le début de vie, la fin de
vie ; des pensées philosophiques,
hier
minoritaires,
voudraient
conduire désormais notre vie.
Nos gouvernements font des lois
pour réglementer la vie ensemble,
pour répondre aux grandes
questions de l’existence, comme si
une simple loi pouvait remplacer
notre conscience et définir ce qui
est bien ou ce qui est mal.

Et comme si cela ne suffit pas,
l’homme s’y met pour détruire
cette nature : centrale de
Fukushima (nucléaire), émission
de CO2 qui pollue l’air que nous
respirons et contribue au
réchauffement de la planète.

Cassure aussi de l’économie où la
finance et le profit remplacent
l’homme au centre du travail, où un
très petit nombre de personnes
devient plus riche et la masse des
autres plus pauvre.
Que faire ?
Le 21ème siècle nous a introduits
dans un monde changé, avec ses
cassures d’avec ce qui a été avant
(mais pas si longtemps que çà). De

Il ne s’agit pas de rêver au passé
dans lequel nous avions nos
repères, il s’agit de vivre dans le
monde d’aujourd’hui, même s’il ne
nous plaît pas en tout, car « c’est
notre monde ». Alors je peux rêver,
rêver qu’il soit autrement… plus
juste, plus respectueux, en paix,
solidaire, accueillant…
Et pour que ces rêves
deviennent réalité, il faut
conjuguer sur plusieurs modes
le mot Responsabilité, et aussi
Solidarité. Il existe tant de lieux
où les vivre.
Les chrétiens ont découvert
qu’ils peuvent manifester pour
affirmer leurs convictions, ou
signer des pétitions.
Il y a tant d’associations qui
rejoignent toutes les cassures
de nos sociétés, associations de
secours et d’entraide, ONG de
tous genres, Cercles du silence,
etc. Sans compter les élans de
générosité
lors
des
catastrophes naturelles.

A commencer par la nature avec
son lot de catastrophes : typhon
destructeur aux Philippines,
tremblement
de
terre,
inondations,
réchauffement
climatique.

Cassure entre la nature et
l’homme. Mais aussi cassure
entre les hommes, et là nous
avons l’embarras du choix :
Syrie, Centrafrique, Sud Soudan,
Palestine, Irak, Afghanistan… et
tant d’autres lieux où on tue et on
meurt pour pas grand-chose.
Qu’y pouvons-nous ?

Ou bien, serons-nous des
personnes portées en avant par
nos rêves d’un monde meilleur ?

La
science
rend
possible
aujourd’hui ce qui hier relevait de
l’imaginaire ou de la sciencefiction.
Alors, comment réagissons-nous
dans tout cela ? Laisserons-nous
marcher Indifférence ou bien
Responsabilité ? Cela dépend de
nous ! Et aussi de nous avec les
autres.
Serons-nous des désabusés ?
« On ne peut rien faire ! Ça m’est
égal ! Cela ne me concerne pas ! »

La Lettre N°16 – page 2

Oui, nous ne sommes pas
indifférents à ce qui se passe.
Beaucoup donnent de leur
temps et de leur argent pour
que leurs rêves prennent corps.
Face à la morosité, le rêve peut
développer le côté positif de toute
chose, nous motiver et même être
source d’énergie… si nous ne nous
contentons pas de rêver…
Si nous savons faire prendre corps
à nos rêves, alors le monde
deviendra formidable… avec tous
nos rêves de justice, de paix,
d’amour, de réconciliation, de
monde plus beau.
Tout engagement dans la société
ou dans l’Eglise devrait être ce lieu
où nous essayons de donner un
visage concret à nos rêves.

« Du Cœur du Verbe
incarné, percé sur le
Calvaire, je vois sortir
un nouveau monde…,
création
pleine
de
grandeur et de fécondité, inspirée par l’amour
et la miséricorde… »
(Jules Chevalier)
Le Père Chevalier nous invite à
rêver avec Dieu. Et Dieu rêve à
travers son Fils incarné, Jésus, qui
nous envoie dans le monde
annoncer la Bonne Nouvelle.
Cette annonce pour
être « bonne » ne
doit pas être que
«rien ne va plus» ou
que
«c’est
la
catastrophe». Ce ne
sont
pas
nos
cauchemars
que
nous
avons
à
partager, mais nos
rêves d’un monde
plus beau.
Dieu lui-même rêve
ainsi : « Le lion et
l’agneau mangeront
ensemble l’herbe des
champs…, de leurs
armes ils fabriqueront des
instruments de travail…» (Isaïe).
Le rêve avec Dieu peut devenir le
moteur de notre vie, de nos
engagements responsables.
Nos rêves disent nos désirs, ce
que nous sommes, ce que nous
voulons. Le rêve de Dieu habiterat-il nos cœurs ? Deviendra-t-il
l’énergie qui nous pousse en avant
pour construire le monde plus
beau? Le rêve de Dieu pour notre
humanité passe par le Cœur du
Christ transpercé sur la croix d’où
jaillit ce monde nouveau dont nous
pouvons rêver. Mais c’est un rêve
incarné qui a rejoint la chair de
notre humanité, avec ses

souffrances et ses forces de mort,
pour y déverser la vie en
abondance. Fuir les difficultés et
les souffrances inhérentes à notre
vie, c’est rendre impossible la
réalisation de nos rêves.
Etre responsable c’est faire face à
la vie et s’engager pour y planter
Justice, Respect, Pardon et
Réconciliation, Paix, Accueil,
Partage…
Le Pape François, dans sa
dernière Exhortation apostolique
«La Joie de l’Evangile», nous
envoie vers les oubliés de nos
sociétés ; « Sortons, sortons pour
offrir à tous la vie de Jésus-

prochain ». Je suis concerné par
ce que vivent les autres, solidaire
parce que partageant la même
humanité, comme le Fils de Dieu
s’est fait solidaire de cette même
humanité par son incarnation. Etre
membre du Corps de Christ ne me
replie pas sur moi-même ou sur
mon petit groupe de croyants, mais
ma personne et mon existence
vont se déployer dans les champs
de la responsabilité et de la
solidarité.
« Où est ton frère ? », demande
Dieu à Caïn qui lui répond comme
pour le défier « Suis-je le gardien
de mon frère ? » (Gen. 4,9).
Oui, Dieu nous fait
gardiens de nos
frères et sœurs,
responsables des
autres, concernés
par leur vie tout en
respectant
leur
conscience et leur
liberté.
Etre responsable
fait grandir mon
humanité comme
elle fait grandir
l’humanité
de
l’autre qui devient
alors «un frère, une
sœur».

Christ… Sortir de son propre
confort et avoir le courage de
rejoindre les périphéries (les
exclus) qui ont besoin de la lumière
de l’Evangile. L’Eglise « en sortie »
est une Eglise aux portes
ouvertes… Je vous exhorte à la
solidarité désintéressée;…
appelés à être des personnesamphores pour donner à boire aux
autres. Ne nous laissons pas voler
l’espérance ! »
Le Pape rêve-t-il ?
Notre vocation d’homme et de
chrétien nous invite à une éthique
de la Responsabilité, tout
simplement parce que tout être
humain m’est donné comme « mon
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Sortir de l’indifférence pour
construire la vie ensemble, c’est
entrer dans cette création pleine de
fécondité sortie du Cœur du Christ;
c’est sortir des lamentations sur ce
qui va mal dans le monde pour le
faire devenir un peu meilleur en y
mettant la petite touche colorée qui
me revient.
Oui, le rêve de Dieu je ne peux pas
le vivre seul, j’ai besoin des autres
pour le mettre en œuvre. En
devenant responsable, le rêve
devient réalité.
P. Gérard Blattmann, msc

Quand les laïcs
prennent la parole
« Vivre ensemble l’Evangile
dans le sillage des
fondateurs, au service de la
mission de l’Eglise »
Madeleine Rouiller nous partage
quelques
éléments
du
rassemblement des familles
spirituelles, à Lourdes, les 18-20
octobre 2013.
Ce que je retiens de mon vécu :
- la Joie de la Foi proclamée
et partagée
- la richesse, la diversité, la
générosité des engagements
- la solidité, l’ouverture, le
dynamisme des
intervenants
Florilège:
1. P. Jean-Claude Lavigne :
Quelle que soit l’évolution des
congrégations…
« L’objectif reste, en collaboration
avec des laïcs engagés, la
transmission
de
la
foi,
l’évangélisation. »
« Un charisme développé par une
congrégation appartient à l’Eglise
en ce qu’il est don de Dieu pour
celle-ci. Ce qui importe, ce sont
moins les institutions que la
manière de vivre l’Evangile et de
l’annoncer. »
« Sans la branche laïque, tout
comme sans la branche religieuse,
la mission et le service spirituels ne
sont pas remplis. »

2. P. Laurent Villemin :
- Mission de l’Eglise :
«Etre un instrument de
réconciliation.»
- Sillage des fondateurs :
L’institut
possède
le
charisme et le met à
disposition
des
laïcs.
L’institut et laïcs collaborent
et s’enrichissent mutuellement. « Cela contribue à
donner une image plus juste
et plus complète de l’Eglise,
et surtout à rendre plus
vigoureuse la réponse aux
grands défis de notre temps,
grâce à l’apport concerté
des divers dons. » (JeanPaul II)
- Vivre ensemble sans repli
identitaire
3. Mgr Pontier :
« Vous êtes membres de ces
famille pour être plus forts et « bien
armés » en vue de la mission
aujourd’hui. »
Et pour nous, membres de la
Fraternité MSC ?
Des rêves à réaliser : « rêve d’un
monde toujours nouveau, de
justice et de paix, de réconciliation
dont le monde a besoin, d’un
partenariat laïcs-religieux plus
soutenu et engagé, de nouveaux
membres, d’une proximité plus
proche que Paris, Issoudun ou la
Drôme ! »
A nous de faire que ces rêves se
réalisent en nous, dans nos
groupes et autour de nous.
Merci à nos frères religieux MSC
pour le partage généreux des
trésors de la spiritualité du Cœur
dont nous portons ensemble la
mission de témoigner.
Madeleine Rouiller
Fraternité MSC, Valais (Suisse)
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A vos agendas

Attention !
Week-end
FAMILLE CHEVALIER
ISSOUDUN EN FETE 2014
Week-end des 28 et 29 Juin 2014
Si vous n’avez pas de bulletin
d’inscription et que vous êtes
intéressés, merci de contacter
Mme Sylvie CHASSIOT,
Famille Chevalier
Centre Jules Chevalier – BP 110
36104 Issoudun Cedex.
Tél. : 02.54.03.33.83
Sessions - Retraites
SUISSE : Rencontre de la
Famille Chevalier :
A Lausanne le 30 mars 2014.
Contacter Françoise DUVOISIN
Tél. 021/625 54 91
jjfr.duvoisin@sunrise.ch
Retraites spirituelles, Issoudun :
L’Eglise que j’aime…
Père Victor KEMPF, msc
1-6 avril 2014
Avec Maurice ZUNDEL…
Père Alfred BOUR, msc
12-17 août 2014
Session Chemin vers le Pardon
A Issoudun
Du 20 au 23 février 2014
Week-end 24 heures pour Dieu :
Animation : équipe de la Basilique
8-9 mars, 19-20 avril, 24-25 mai,
14-15 juin
Contact : issoudun@wanadoo.fr
(33) 02 54 03 33 83
Site Web
Cela mérite une visite !
Site web des Missionnaires du SacréCœur de France-Suisse.
www.issoudun-msc.com

