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Rome, le 28 juin 2019
«Être missionnaires – pasteurs - avec un cœur imprégné de l’odeur des brebis que nous
conduisons»
À tous les Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus
En la fête du Sacré-Cœur.
Chers Confrères,
Un salut chaleureux à chacun d’entre vous dans vos différents lieux de mission. Les derniers
détails de cette lettre ont été écrits à partir de la diversité des cultures, des langues, des danses et des
couleurs des différentes zones de mission MSC en Papouasie occidentale, ainsi que des îles Langgur,
les îles Kei et Moluques. Je le mentionne car Langgur et la Papouasie occidentale sont très
importants pour notre famille MSC. Ils ont été les deux premiers lieux de présence MSC en
Indonésie (1903 et 1905 respectivement) et demeurent des « territoires où de nombreux confrères
continuent de s’investir de façon admirable » pour le Royaume. De cette terre missionnaire et de
martyrs (à Langgur, quatorze personnes ont été tuées en 1942), nous souhaitons à toutes et à tous
une bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus – 2019.
À l’occasion de cette fête du Sacré-Cœur et attentifs aux signes des temps, en tant que
membres de l’équipe du généralat MSC, nous continuons à être convaincus que nous sommes
appelés à vivre la spiritualité du Cœur de Jésus dans une perspective « écosystémique ». À partir de
ce paradigme écosystémique, la diversité devient une opportunité de croissance qui permet de
fortifier la mission et non l’inverse. Les systèmes actuels dans de nombreuses régions du monde
manipulent notre être et nous rendre de plus en plus systémiques de l’égo (égo-systémique), ce qui
détruit l’essence des sentiments du Cœur de Jésus ; par conséquent, il détruit l’essentiel de la vie
missionnaire religieuse. Tout égocentrisme et toute pensée autoréférentielle nous amènent à ne pas
aimer avec un cœur humain, comme le fit Jésus, et à ne pas être de façon authentique et prophétique
« le Cœur de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. » (Const MSC No. 10)
Les futurs émergents nous font prendre conscience qu’aujourd’hui c’est le moment de vivre
une spiritualité qui continue de proposer une expérience de la Miséricorde d’une manière
prophétique et transformateur. Notre Terre-Mère, le monde, l’humanité, l’Église, la vie religieuse…
vivent un moment de transformation dramatique. Mais en même temps, c’est un moment propice à
la vie. Pour cette raison, nous sommes appelés à être des « référents » de cette compassion
authentique (compatir avec) et de miséricorde authentique qui, avec la prière, nous conduisent à des
actions concrètes et transformatrices de la réalité.
Dans toutes les entités et communautés missionnaires MSC, nous continuons de ressentir le
besoin de relever des défis tels que : le renforcement de l’esprit missionnaire ; le multiculturalisme
et l’interculturalité ; le discernement et la recherche radicale de notre présence missionnaire aux
« frontières » ; l’humanisation de la vie communautaire qui transforme toute forme d’individualisme
ou de régionalisme ; la lutte pour la défense de l’environnement ; l’intégrité de nos ministères ; la
protection des mineurs et des adultes vulnérables ; etc.
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Du plus profond cœur des différentes tribus de la Papouasie occidentale, de l’Amazonie, du
Tshuapa au Congo Kinshasa, ainsi que du cœur de chacune des missions MSC du monde entier,
nous vous invitons à vivre la fête du Sacré-Cœur de Jésus en tant qu’invitation à créer ou à renforcer
des réseaux interprovinciaux qui nous aident à mondialiser la solidarité et l’esprit missionnaire
d’une manière prophétique à l’égard de ceux et celles qui souffrent le plus.
Le Pape François a invités à les évêques à être « pénétré de l’odeur de nos brebis 1 ». À partir
de notre charisme MSC qui nous appelle même à donner notre vie pour des brebis (Const. MSC No.
7, 12), nous pouvons prier en cette fête du Sacré-Cœur de Jésus afin de nous battre jour après jour
pour « ÊTRE des missionnaires avec un cœur imprégné de l’odeur des brebis que nous conduisons. »
En tant que MSC, nous n’avons pas d’autre option que d’AIMER. Et aimer dans le temps présent
signifie, entre autres, faire des choix concrets, tester des propositions, assumer la responsabilité de
l’appel à être des « cocréateurs » d’une nouvelle humanité. « Co-créateurs » d’une église
authentiquement en sortie missionnaire. Selon notre spiritualité MSC, nous sommes appelés à éviter
tout type d’abus, qu’il s’agisse d’un abus de pouvoir, de conscience, financier, sexuel, etc. Nous
confirmons donc qu’une vie intérieure profonde et une conscience co-créatrice de la mission sont
fondamentales pour continuer à proclamer que « Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous,
et nous avons cru en Lui » (1 Jn 4,16).
In Corde Jesu
L’équipe du généralat MSC
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