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Section 17 
Introduction à la troisième partie du cours 

 

Au cours des sections précédentes (8 à 16) nous avons dessiné les traits qui 
caractérisaient le charisme du P. Chevalier. Ainsi que nous l’avions déjà noté auparavant 
(voir section 7), ces caractéristiques se développent selon les dimensions suivantes du 
charisme du fondateur : une passion pour Jésus-Christ ; une vision évolutive de la 
dévotion au Sacré-Cœur ; une mission du cœur ; une mission sociale ; une mission 
partagée ; une mission partout ; et une mission en compagnie de Notre-Dame du Sacré-
Cœur.   

 
Pour être fidèle au charisme du P. Chevalier, la Spiritualité du Cœur aujourd’hui 

vécue par la Famille Chevalier doit fondamentalement suivre le même chemin, tout en 
s’enrichissant des possibilités nouvelles offertes par la culture dans laquelle nous vivons, 
et ce, en réponse aux défis du 21ème siècle. Nous devons beaucoup de reconnaissance au 
pape François qui, par ses paroles, ses écrits et ses actes invite avec clarté l’Eglise à vivre 
la Spiritualité du Cœur dans le monde d’aujourd’hui. 

 
Dans les sections qui vont suivre, nous parcourrons quelques textes du pape 

François pour y découvrir à quel point la Spiritualité du Cœur façonne la manière dont le 
pape envisage la mission de l’Eglise. Nous porterons une attention toute particulière à 
l’exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » (« La Joie de l’Evangile ») sur l’annonce 
de l’évangile dans le monde d’aujourd’hui, ainsi qu’à l’encyclique « Laudato si, mi’ 
Signore » (« Loué sois-tu, Seigneur ») sur la sauvegarde de notre maison commune, 
c’est-à-dire la terre et l’univers. Nous complèterons nos réflexions par des contributions 
d’autres auteurs membres ou non de la Famille Chevalier, qui dans leurs écrits mettent en 
avant la Spiritualité du Cœur. Il apparaîtra ainsi clairement que, par la Spiritualité du Cœur 
que nous avons hérité du P. Chevalier, les membres de la Famille Chevalier que nous 
sommes participent d’une spiritualité importante pour l’Eglise entière et pour sa mission.      

 
Pour commencer, nous porterons notre attention sur une caractéristique de 

l’évangélisation, qui est primordial pour le P. Chevalier comme pour la Famille Chevalier.  
Ce trait spécifique est fortement souligné par le pape François, lorsqu’il affirme que la 
force motrice de toute évangélisation réside dans une réponse JOYEUSE à la Bonne 
Nouvelle de l’Evangile. La même joie qui combla le P. Chevalier lorsqu’il découvrit la 
Dévotion au Sacré-Cœur illumine l’exhortation apostolique que le pape François a intitulé 
« Evangelii Gaudium » ou « La Joie de l’Evangile ». James Cuskelly MSC qui fut l’un des 
premiers à baptiser « Spiritualité du Cœur » la Dévotion au Sacré-Cœur vécue par la 
Famille Chevalier, soulignait déjà que l’expérience de la joie est à la source de toute 
spiritualité missionnaire authentique (Concernant James Cuskelly, voir aussi la section 4). 

 



Temps de méditation 

 
Monseigneur James Cuskelly MSC souligne que  

« La véritable spiritualité commence dès que Dieu entre dans votre vie, 
que vous le reconnaissez comme votre Dieu,  

et que vous vous réjouissez d’être fils ou fille de Dieu (…) 
Le signe que nous avons en vérité laissé le Seigneur entrer dans notre vie,  

c’est la joie qui pénètre notre cœur dans cette démarche. » 
 

Le pape François ouvre son Exhortation par ces mots : 
La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux 

qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché,  
de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.  
Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. 

(Pape François, Evangelii Gaudium n. 1). 
 
 

Pour aller plus loin 
 
Dans les sections qui suivent, les textes du “Temps de Méditation” seront 
extraits de “Evangelii Gaudium”, exhortation apostolique du pape François sur 
l’annonce de l’évangile dans le monde d’aujourd’hui (novembre 2013) et de 
son encyclique « Laudato si », sur la sauvegarde de notre maison commune 
(mai 2015). (Ces deux textes sont disponibles en intégralité sur l’Internet). 
 
D’autres publications du pape François révèlent également l’inspiration qu’il 
tire de la Spiritualité du Cœur. Par exemple :  
 
« Le visage de la miséricorde » (« Jésus-Christ est le visage de la 
miséricorde du Père ») : Bulle d’indiction de l’Année Jubilaire Extraordinaire 
de la Miséricorde, avril 2015 (également disponible sur l’Internet). 
 
Le Nom de Dieu est Miséricorde, conversation avec Andrea Tornielli, éd. 
Robert Laffont, 2016 
 
Quant à l’essai de E.J. Cuskelly MSC, Walking the way of Jesus, an essay on 
Christian Spirituality [Sur la route de Jésus – Essai sur la Spiritualité Chrétienne, n.d.t.]  
(éd. St.Paul’s 1999), il est clairement inspire par la Spiritualité du Cœur. Les 
mots de Cuskelly cités dans le « Temps de méditation » ci-dessus sont tirés 
des pages 29-30 de l’édition anglaise.  

 
 


