ISSOUDUN
Notre-Dame du Sacré-Cœur
L'iconographie de ND à Issoudun
Notre-Dame et le Christ
Le P. Chevalier, convaincu qu'il ne suffit pas de donner un nom à Marie,
pour éduquer la piété mariale du peuple chrétien va faire faire une
première statue. Celle-ci allie deux images : la Vierge de la Rue du Bac à
Paris et Jésus à 12 ans qu'il emprunte à un tableau d'une Ste Famille de
M. Hallez, peintre à Tours.
Marie ouvre largement ses bras pour nous présenter Jésus qui est
devant elle. En nous accueillant, elle nous offre ce qu'elle a de plus cher
à nous donner : son fils Jésus.
Jésus montre son cœur et à la différence du tableau de M. Hallez, au
lieu de bénir de sa main droite, il montre sa mère. N'est-elle pas le
chemin privilégié pour connaître les secrets de son Cœur. Voici dévoilé,
dans un même regard la profondeur du sens du titre de Notre-Dame du
Sacré-Cœur.

La statue de la crypte et du cloître
Une deuxième statue verra le jour, plus habituelle pour représenter la
maternité de Marie. Elle tient dans ses bras l'enfant Jésus. L'enfant
montre toujours son cœur et il montre sa mère. La symbolique reste la
même.

Le calvaire de la Basilique
Fidèles au magistère de l'Eglise et au désir de Vatican de "revenir au
sources", les Missionnaires du Sacré-Cœur entreprennent un grand
travail théologique, biblique, pastoral et liturgique. La messe de N.D. du
S.C. revue et approuvée en 1973 aura désormais pour évangile Jean 19
(Marie au pied de la croix). Le grand calvaire illustre à merveille cet
événement où, selon Jean-Paul II : "Marie vit le démenti des promesses
de l'Annonciation"(Cf RMater), mais elle reste debout dans l'espérance.
Nous rejoignons là l'intuition profonde du P. Chevalier qui veut nous
aider à comprendre les liens qui unissent le Christ et sa Mère.
…/…

Installé à l'occasion de l'année mariale (1987-88), le calvaire qui
provient d'une chapelle de Strasbourg trouve ici tout naturellement sa
place.
…/…
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Les trois représentations de Notre-Dame du Sacré-Cœur
telles que l'on peut les voir à Issoudun
au sancutaire : la [1] dans la Chapelle ND
la [2] à la crypte et la [3] dans le chœur de la Basilique.
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