
Récemment, à Issoudun en 
France, a eu lieu un impor-
tant rassemblement de ceux 
et celles qui se réclament 
de la spiritualité du cœur du  
Père Jules Chevalier.

S’y trouvaient réunis des laïcs de 
différentes fraternités, des Filles de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, des 
Missionnaires du Sacré-Cœur, des 
collaborateurs et des « anciens ». En 
fait, des gens différents de par leur 
origine, leur  expérience de vie, leur 
histoire personnelle.

À travers les différents témoigna-
ges et les échanges, on a pu sentir 
combien cette spiritualité du cœur      
unit en profondeur ceux et celles qui 
s’en imprègnent. Pourquoi ? Parce 
qu’elle crée des liens solides qui 
passent toujours par le cœur, le cœur 
de chaque personne, certes, mais 
aussi le cœur de Jésus.

Tous ont reconnu que l’intuition du 
Père Chevalier leur a apporté une 
manière particulière d’appréhender 
la vie, de se situer face aux autres et 
d’accueillir les personnes. C’est 
qu’au cœur de cette spiritualité, la 
personne humaine a toute la place.

Certains ont même dit : « Nous 
avons pratiqué la spiritualité du cœur 
sans le savoir. C’est elle qui nous  
animait... » Voilà la preuve que l’intui- 
tion du Père Chevalier est toujours bien 
vivante au cœur de chacun et qu’elle 
conduit à aimer chaque personne telle 
qu’elle est.

Le respect de la personne, l’accueil 
des pauvres et l’entraide sont essen- 
tiels pour les membres de la Famille 

La spiritualité du cœur unit en profondeur
ceux et celles qui s’en imprègnent

Chevalier. Et, pour notre monde où la 
violence est quotidienne, c’est une 
révélation et une joie de voir se mani- 
fester ainsi une « religion de l’amour ». 

Une présence d’amour 

Les Missionnaires du Sacré-Cœur 
et les Filles de Notre-Dame du 
Sacré-Cœur sont moins nombreux 
qu’autrefois. Mais la présence des 
laïcs MSC est ce nouveau visage de 
la « Famille Chevalier » au cœur du 
monde.

C’est ainsi que dans les Fraternités 
de laïcs naissent et se nouent des  
solidarités pour qu’advienne le règne 
de l’amour. Prennent aussi forme des 
initiatives variées : un centre d’accueil 
pour personnes en grande solitude; 
l’accompagnement discret de person- 
nes seules; des engagements dans 
l’Église et la paroisse; une ouverture 
sur les missions et sur le monde; la 
formation de groupes de réflexion 
chrétienne sur un passage de l’évan- 
gile ou un autre texte qui interpelle; 
des échanges en équipe sur un  
événement de la vie de tous les jours. 

Cette façon bien à elle d’aimer, 
qui lui vient de l’héritage du Fon-
dateur, permet à la « Famille Che-
valier » de tenter d’apporter à notre 
monde un supplément d’âme. En 
effet, Jules Chevalier  pratiquait 
d’une manière particulière la pau-
vreté et le partage. Son esprit s’ou-
vrait largement aux dimensions 
missionnaires. Il a aussi fait con-
naître Marie sous le titre de Notre-
Dame du Sacré-Cœur. 

«Un cœur pour le monde » 

Le défi lancé aux membres de la 
Famille Chevalier est d’aimer sans 
condition les hommes et les femmes 
de notre temps, pour que l’amour et 
la vie l’emportent sur la haine et la 
destruction.

C’est possible. Nos cœurs peuvent 
être ouverts à ce monde secoué par 
tant de conflits. Et avec Notre-Dame 
du Sacré-Cœur, chaque membre de la 
Famille Chevalier peut agir, là où il 
est, pour rendre l’espérance aux 
désespérés de la terre. 



Le Chapitre général des MSC 

Le Père Mark McDonald
a été réélu Supérieur général
pour un deuxième mandat.
Il est de la Province des États-Unis.

Sous le thème Obéissance et mis- 
sion s’est tenu du 5 au 24 septembre 
2011 à El Escorial, en Espagne, le 
24e chapitre général des MSC.

Une centaine de confrères venus des 
cinq continents étaient présents, 
parmi lesquels, de la Province ca- 
nadienne, le Père Marc-André  
Gingras, supérieur provincial, le   
Père Jorge Gomez Rodriguez,  
supérieur de la communauté du  
Mexique, et le Frère Bernard  
Mongeau, économe provincial.

En tout, 79 capitulants avaient droit 
de vote. Les autres étaient traduc- 
teurs, secrétaires, responsables des 
médias ou de la liturgie.

Les principaux sujets à l’étude

La mission. La spiritualité du cœur 
est la source qui vivifie et stimule 
l’engagement missionnaire des MSC. 
Le chapitre recommande que chaque 
province privilégie, dans le choix de 
ses ministères, ceux qui reflètent le 
mieux l’identité et le charisme MSC. 

L’internationalité. Les MSC forment 
une congrégation internationale. Des 
membres issus de pays et de cultures 
différentes travaillent déjà ensemble 
sur des projets précis au sein de la  
congrégation. Le chapitre souhaite que 
l’Administration générale encourage 
et soutienne ces initiatives.

La restructuration. Déjà commen- 
cée, notamment pour la formation, la 
restructuration est en voie de porter 
des fruits. Par exemple, en Amérique 
latine, les novices de langue portu-
gaise sont regroupés au Brésil et ceux 
de langue espagnole en République 

Dominicaine. Les étudiants en théo- 
logie iront les uns au Brésil et les autres 
à El Salvador ou en Colombie.

Le chapitre recommande que  
soient examinées les possibilités de 
créer d’autres structures de ce genre, 
pour favoriser la coopération et le 
partage des ressources.

Justice, Paix et Intégrité de la  
Création (JPIC). L’engagement dans 
la Justice, la Paix et l’Intégrité de la 
Création fait partie intégrante de la 
spiritualité du cœur et doit être un 
mode de vie pour chaque MSC. Le 
chapitre rappelle l’absolue nécessité 
d’introduire cette préoccupation dans 
la formation initiale et continue. 

Les médias et la communication. 
Le cyberespace a un immense poten- 
tiel pour l’expansion de la mission. 
Le chapitre demande que chaque 
entité MSC favorise la formation de 
quelques membres pour l’usage pro- 
fessionnel des médias sociaux, dont 
se servent de plus en plus les jeunes.  
Il recommande aussi d’utiliser davan- 
tage ces médias pour partager expé-
riences, ressources et idées. On peut 
consulter le site Web de la congré-
gation au www.misacor.org

Les conseillers généraux

Quatre nouveaux conseillers géné- 
raux ont été élus : le Père Rafael 
Rodriguez, de la Province de la  
République dominicaine; le Père 
Carl Tranter, de la Province d’Irlan- 
de; le Père Franciscus Xaverius 
Wahyudi, de la Province de l’Indo-
nésie, et le Père Christopher Mc 
Phee de la Province d’Australie.
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LES NEUVAINES
 MENSUELLES

 À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2011 -
Novembre du 19 au 27

Pour que nous sachions trouver
notre bonheur en vivant au quotidien 

dans un esprit de service

Décembre du 17 au 25
Pour que nous sachions trouver

notre bonheur dans la certitude que 
l’Emmanuel est « Dieu-avec-nous » 

- 2012 -
Janvier du 21 au 29

Pour les hommes et les femmes
qui luttent contre la violence

dans le monde

Février du 18 au 26
Pour les personnes malades

ou handicapées
qui ont besoin de courage

Mars du 17 au 25
Pour les femmes

qui posent avec conviction leur pierre
sur les chantiers du monde 

Avril du 21 au 29
Pour les défenseurs des petits

qui sont préoccupés
de donner une voix aux sans-voix

Mai du 19 au 27
Pour les personnes en mal de vivre

qui cherchent désespérément
un sens à leur vie

Juin du 16 au 24
Pour les jeunes garçons et filles 

qui sont en quête
de modèles inspirants


