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Répandre l’amour
partout…
et à jamais
Le Père Marc-André Gingras,
supérieur provincial, participait
en juillet dernier, en République
Dominicaine, à une importante
rencontre où les supérieurs et
les formateurs des Amériques
ont réfléchi ensemble sur l’ave
nir des MSC. À la suite de cette
rencontre, il a eu l’idée d’écrire
quelques réflexions sur la mission de la congrégation, qui est
de répandre l’amour partout... et
à jamais. Voici son texte.
Aux Champs-Élysées à Paris. Il y a
quelques années, le Père Conrad Sé
néchal, msc, qui revenait d’un séjour
en Afrique, s’arrêta à Paris. Il était tout
heureux d’y rencontrer un confrère ca
nadien qui se rendait à Rome pour y
poursuivre des études en spiritualité.
Voulant échanger ensemble, ils allè
rent prendre un café quelque part aux
Champs-Élysées. Quelle ne fut pas
leur surprise d’y croiser un troisième
confrère qui, lui, était en route pour
l’Égypte! Heureuse coïncidence : trois
confrères MSC aux itinéraires diffé

rents qui se rencontrent aux ChampsÉlysées, à Paris! Une même mission
MSC, qui dépasse les limites du pays!
Dans une Église de Berne, en
Suisse. À une autre occasion, revenant
d’une rencontre internationale de la
communauté, je passais par la Suisse.
À la recherche d’un endroit où célé
brer la messe, j’entre alors dans une
église qui m’était inconnue, à Berne.
Je me présente au curé et lui demande
la permission de concélébrer. « Vous
êtes MSC?, me dit-il. Bien sûr que
vous pouvez vous joindre à nous. Il y
a un mois, un de vos confrères qui est
missionnaire au Congo est venu nous
parler de votre mission. »

!

Partout dans le monde
Ces deux événements nous montrent
à leur façon que les Missionnaires du
Sacré-Cœur sont bien présents partout.
C’était là le désir de notre fondateur,
le Père Jules Chevalier, qui « estimait
que sa vocation était de révéler l’a
mour du Christ au monde entier, de
le faire aimer partout. »1 C’est aussi
l’objectif qu’il exprimait dans cette
devise : « Aimé soit partout le SacréCœur de Jésus ». Il voulait « que Jé
sus, l’Amour fait homme, le SacréCœur, soit aimé partout, par tous,
grâce à Notre-Dame, par elle, avec
elle.»2 Tous et partout sont d’ailleurs
des mots qui « reviennent sans cesse »3
chez lui.
Dans les débuts de la communauté, à
Rome et ailleurs, on appelait souvent
les premiers confrères : « les Mission
naires du Sacré-Cœur d’Issoudun ».
Le Père Chevalier invitait plutôt à dire

Le P. Jules Chevalier voulait
que « l’Amour fait homme »
soit aimé partout

simplement « Missionnaires du SacréCœur de Jésus ». « Nous appartenons
à la sainte Église catholique et non à
Issoudun »4, disait-il. Pour lui, nous
avions pour mission de répandre
l’amour de Dieu partout.
La mission commune
On ne peut plus se le cacher : au
Canada comme en France, la survie de
la congrégation est menacée. La Pro
vince canadienne ne compte plus que
29 membres – dont 12 ont 80 ans et
plus –, et la Province française en
compte à peine le double. De sérieuses
questions se posent inévitablement
quant à notre avenir. Notre moyenne
d’âge est élevée, vous le devinez bien,
et la relève est pratiquement inexis
tante. Dans 10 ans, 15 ans, que sera
devenue la Province canadienne ?
Le Supérieur général actuel, le Père
Mark McDonald, nous rappelle que
l’appartenance à la congrégation MSC
est encore plus importante que l’ap
partenance à telle ou telle Province. Et
ce qui compte par-dessus tout, c’est la
mission commune : nous avons été
fondés pour être partout où il y a
un besoin d’amour. « Allez donc, dit
Jésus : de toutes les nations, faites des
disciples » (Mt 28, 19). C’est dans cette
perspective que le Père Chevalier a
voulu nous envoyer en mission.
On était encore une jeune commu
nauté quand, en 1880, le pape Léon
XIII demanda aux MSC d’aller évan
géliser la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Quelque vingt ans plus tard, les pre
miers religieux installés à Issoudun ont
été chassés de France par la loi Com
bes. Plusieurs se sont alors exilés à
Québec. Ce sont ces nouveaux arri
vants qui ont formé la première com
munauté MSC en terre canadienne.

Chers parents et amis des Missionnaires du Sacré-Cœur
et de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Coeur,
Votre soutien est important et toujours apprécié.
C’est un encouragement à poursuivre notre travail ici et ailleurs.
Nous pensons surtout à la formation de nos étudiants au Mexique
et au Sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur du Vieux Québec.
Merci pour votre aide et votre collaboration!
voir au verso

font aussi du ministère aux États-Unis.
Et rappelons qu’ici au Canada, la Pro
vince de Saint-Domingue a ouvert en
2011 une mission dans Charlevoix.

Le « partout » de notre devise
Le Père McDonald revient souvent
sur le fait que l’évangélisation est notre
mission et que nous devons être mis
sionnaires partout où des gens ont
besoin de se sentir aimés. Un docu
ment préparatoire au Chapitre général
2017 nous rappelle d’ailleurs que le
mot partout de notre devise ne ren
voie pas uniquement à des lieux géo
graphiques. Il renvoie aussi à des cul
tures, à des catégories de personnes
dans le besoin – particulièrement les
pauvres et les petits qui touchaient
tant le Cœur de Jésus5 –, aux « péri
phéries » dont parle le pape François.
« Vers lesquelles de ces périphéries le
Seigneur nous appelle-t-il, nous, les
MSC d’aujourd’hui ? Le « partout »
de notre devise, lit-on dans le docu
ment, nous appelle au discernement
permanent. »6

LES NEUVAINES
MENSUELLES
À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2015 Novembre
du 21 au 29
Pour que les pasteurs de l’Église
sachent accompagner avec amour
les communautés qui leur sont confiées
Décembre
du 19 au 27
Pour que nous trouvions tous
dans la naissance de Jésus
un signe de profonde espérance

- 2016 Janvier
du 23 au 31
Pour que les divisions entre chrétiens
soient surmontées
par le dialogue et la charité

Depuis leur fondation,
les MSC ont jeté leurs filets
partout

Missionnaires en Amérique
Du 20 au 27 juin dernier, accompa
gné de l’économe provincial, Bernard
Mongeau, j’ai visité nos confrères qui
oeuvrent au Mexique. Puis, du 8 au 18
juillet, j’ai participé en République
Dominicaine à la CA-MSC, une im
portante rencontre qui réunit tous les
supérieurs et les formateurs des Amé
riques.

***
Voilà autant d’expériences diffé
rentes qui démontrent que nous avons
été créés pour une œuvre missionnaire
qui dépasse les frontières de chacun de
nos pays. Il y a vingt ans, chaque Pro
vince avait « sa » mission. Les Cana
diens avaient choisi le Mexique et les
Américains la Colombie. Aujourd’hui,
tout a changé. Quel que soit notre pays
d’origine, nous sommes invités à être
tous unis pour une même mission :
Aimé soit partout le Sacré-Cœur de
Jésus! À jamais!

Nous étions une trentaine de con
frères et, pendant une semaine, nous
avons réfléchi ensemble sur l’avenir
de la congrégation en Amérique. Ac
tuellement, dans les trois Amériques,
nous sommes présents dans 16 pays.
Le Supérieur général se réjouit de la
présence nouvelle de confrères venant
d’Asie sur notre continent. Trois MSC
de l’Inde sont actuellement mis
sionnaires au Paraguay, alors qu’aupa
ravant, cette mission était réservée à la
Province d’Espagne. Trois autres
MSC de l’Indonésie viennent d’arri
ver à Cuba pour aider les membres de
la Province Dominicaine. Des MSC
d’Indonésie, de l’Inde, des Philippines
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Février
du 20 au 28
Pour que nous prenions soin
de la création, en la protégeant
pour les générations futures
Mars
du 19 au 27
Pour que les familles en difficulté
soient soutenues
et que les enfants puissent grandir
dans un environnement sain
Avril
du 16 au 24
Pour que les chrétiens témoignent
de l’amour et de leur foi
au milieu des conflits politico-religieux
Mai
du 23 au 31
Pour que partout dans le monde,
les femmes soient valorisées pour
leur contribution sociale irremplaçable
Juin
du 18 au 26
Pour que les personnes âgées, seules
ou marginales aient l’occasion
de nouer avec d’autres des solidarités
Juillet
du 23 au 31
Pour que soient respectés
les peuples autochtones menacés
dans leur identité et leur existence
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Messe annoncée - 15$

x

$

Messe lue - 5$

x

$

x
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Lampe votive - 4$

x

$

Trentain grégorien - 225$

J’inclus mon chèque dans l’enveloppe-retour.
Montant total :

$

* S.V.P. faire votre chèque à l’ordre de :

« Fraternité NDSC »

Notez que seuls les montants versés comme don
sont maintenant admissibles pour les reçus pour fins d’impôts.

Je désire un reçu pour fins d’impôt.

ou votre don :
Pour le Sanctuaire et la diffusion de la
dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur

$

Pour la formation
des MSC étudiants au Mexique		

$

Pour les œuvres des MSC en général

$

Oui

Non

Nom :
Rue :

App. :

Ville :
Province :

Code postal :

P2014

Vous pouvez, si vous le désirez, nous faire parvenir
vos intentions de messe et/ou faire brûler des lampes

