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Cette première édition du Bulletin International d’Information
« Cœurs Ouverts » est publiée en plusieurs langues. C’est la preuve
que le rêve que formait le P. Chevalier de voir la branche des Laïcs
de sa Famille Spirituelle se répandre partout dans le monde est en
train de devenir une réalité. Pour le P. Chevalier, l’implication des
laïcs dans la mission qu’il avait en tête pour sa Société était tout
aussi importante que la participation des religieux. Par-dessus tout
il considérait la Dévotion au Sacré-Cœur comme le meilleur remède
aux maux de son temps, notamment l’indifférence religieuse et
l’égoïsme social. Le processus de guérison spirituelle devait
intervenir, en tout premier lieu, dans l’espace public et la vie
familiale, qui sont tous deux le domaine particulier des laïcs.
A l’époque de Chevalier, les nombreuses difficultés que
rencontraient les laïcs dans la société sécularisée rendaient
indispensable de les réunir. Chevalier déplorait « l’impuissance de
l’individu lorsqu’il ne compte que sur ses propres forces ». Il
s’inquiétait également des « chrétiens qui courent le risque de voir
s’épuiser voire s’éteindre le flambeau de la foi dans le cœur de celles
et ceux qui leur sont chers ». Il exhortait en particulier les femmes
chrétiennes « à préserver l’esprit de foi et de religion dans la famille
et la société ». Pour Chevalier, c’étaient autant de raisons pour
encourager les personnes vivant dans cette société sécularisée à
participer à ce qu’il appelait « le mouvement du Cœur » et à
rejoindre les communautés de sa Famille Spirituelle.
De nos jours, la pensée du pape François rejoint celle du Père
Chevalier. Dans sa lettre : « La Joie de l’Evangile », il voit dans les
petites communautés et associations « une richesse de l’Église que
l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent
elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité
de dialogue avec le monde » (EG 29). Et il souligne que « si quelque
chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre
conscience, c’est que tant de nos frères et sœurs vivent sans la force
de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les
soutienne, sans signification ni objectif dans l’existence » (EG 49).
Chevalier aurait été tout à fait d’accord avec le pape lorsque celui-ci
affirme que « le sens plénier de la vie humaine que l’Évangile
propose est le meilleur remède aux maux de la cité » (EG 75).
Nous sommes toutes et tous envoyés pour porter le témoignage de
notre foi par notre manière de vivre et si possible également par nos
paroles. Nul besoin d’être expressément formé pour cela, dit le
pape, puisqu’il s’agit de suivre les appels de notre cœur. C’est
pourquoi il déclare à chacune et chacun de nous, avec les mots de la
Spiritualité du Cœur : « Ton cœur sait que la vie n’est pas la même
sans Lui, alors, ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te
donne une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux
autres » (EG 121).
Hans Kwakman msc,
Conseiller Spirituel du Conseil International des Laïcs
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Méditation pour la Fête du Sacré-Coeur
Cela vous semble peut-être un peu inhabituel que je
vous présente un texte à l’occasion de la Fête du
Sacré Cœur du vendredi 28 juin 2019. Mais les
paroles ci-jointes du Pape François m’ont tellement
touchée. Elles continuent à rechercher le mouvement
Jésus qui est à l’origine de la mission de notre Famille
Chevalier.
« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de JésusChrist. Je répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit
de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos
Aires : je préfère une Église accidentée, blessée et
sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une
Église malade de son enfermement et qui s’accroche
confortablement à ses propres sécurités. Je ne veux
pas une Église préoccupée d’être le centre et qui
finit renfermée dans un enchevêtrement de
fixations et de procédures.» (Evangelii gaudium,
n.49)
J’ai également été fort touchée par l’homélie donnée
par un de mes amis à l’occasion du dimanche des
vocations. Permettez-moi de partager quelques
pensées avec vous. Car la Fête du Sacré Cœur est le
moment idéal pour contempler le contenu de la
vocation que chacun de nous a reçu et qui vient du
« cœur de Dieu ».
J’en suis convaincue que Dieu appelle chaque être
humain. Tout d’abord par donner la vie à quelqu’un.
Mais Il veut aussi lui confier une mission. Il existe
beaucoup de tâches et de missions. Nous, les êtres
humains, sommes interpellés et mis au défi
de répondre aux questions qui nous sont
posées par Dieu.
Une vocation est en effet une invitation. Il
nous est loisible de répondre ce que l’on
veut. Dieu ne veut jamais nous forcer. Il
n’est pas capable de nous forcer. Un Dieu forçant ou
convaincant est une contradiction dans les termes.
Une vocation est l’expression de la confiance de Dieu
en l’être humain. Il croît plus en nous que nousmêmes. C’est comme Il sait que si nous osons croire
en l’amour qu’Il a pour nous, que nous deviendrons
d’autres personnes, que le meilleur en nous sortira.

Rappelons-nous la vocation des premiers élèves par
Jésus. Il y avait tant de scribes, mais que fait Jésus : Il
appelle les pêcheurs. Comment est-ce que les
pêcheurs le feront ? De quoi sont-ils capables?
Quelles références ont-ils à présenter?
Une vocation vient de l’extérieur. Une vocation a
fondamentalement toujours quelque chose à voir
avec «quitter ton propre pays». Dans le sens figuratif.
Ce que je veux dire, c’est qu’une vocation signifie
souvent se libérer de tes projets personnels, de tes
plans d’avenir. On doit se libérer, laisser aller les
choses. Il faut d’abord se libérer avant de pouvoir
commencer quelque chose de nouveau. Ceci n’est
pas du tout évident ou facile. C’est comme Dieu Luimême essaie de nous retirer de la sécurité de notre
tente de nos projets d’une «vie réussie». Il ne sait pas
nous promettre beaucoup, sauf Son Amour.
Pourquoi Dieu prend-il le risque de recevoir une
réponse négative, voire aucune réponse de notre part
? Il a sans doute au moins deux raisons…
Quand Il est Amour … Il ne veut que rendre les gens
heureux et d’appeler les gens à L’aimer pour aimer
encore plus. Il sait que cela est une recette d’or pour
chaque être humain. Une autre raison pour Dieu de
nous appeler, c’est qu’Il a besoin de nous pour vivre
sur notre terre. Cela semble peut-être un peu bizarre,
mais c’est la vérité.
Comme on dit que Jésus est le premier missionnaire
du Cœur de Dieu, nous aussi sommes tous
des missionnaires qui suivent sa trace … des
gens qui sont envoyés vers d’autres. On
entend très souvent l’expression que Dieu ne
disposent d’autres mains que des nôtres … la
profonde vérité dans cette expression reste
toujours valable !
Continuons dès lors à nous soutenir en tant que
Membres de la grande Famille Chevalier
Internationale et à oser dire «OUI» aux appels venant
du Cœur de Dieu.
AMETUR … Je vous souhaite une très Joyeuse Fête!!
Rita Cleuren
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Nouvelles du Conseil International
des Laïcs de la Famille Chevalier
Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus
Conseils Nationaux
Félicitations aux pays suivants qui
nous ont informés de la mise en
place d’un Conseil National et des
Directives et Statuts à la suite de la
Rencontre au Brésil :
Pays-Bas
Australie

Les Philippines accueilleront
la prochaine Rencontre
Internationale
des Laïcs de la Famille Chevalier
à Cebu en Janvier 2023.

Réunions du Conseil
International en 2019
Téléconférences :
• 2 février 2019
• 6 octobre 2019

MSC – Justice, Paix &
Intégrité de la Création

Rencontres en personne :
• Issoudun 12-15 juillet 2018
• Rome 15-21 décembre 2019

www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace
Le premier vendredi de chaque mois, la
Famille Chevalier observe une Journée de
prière et d’action.

Merci pour votre contribution
financière au fonctionnement du
Conseil International
Tri-Généralat
Associées FDNSC d’Australie
Conseil Européen des Laïcs
Brésil
Mexique
Congo

Contact :
Alison : alisonmckenzie@chevaliercentre.org
Doris : dmsdoris@hotmail.com
Rita : rit.cleuren@skynet.be
P. Hans : jjmkwakman39@gmail.com
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FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS DE GROUPES DE LAÏCS
DE LA FAMILLE CHEVALIER
Depuis août 2016, des laïcs de la Famille Chevalier
d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas se sont
réunis au cours de six week-ends pour suivre un
cursus de formation à l’intention des responsables de
groupes locaux de laïcs. Les weekends se déroulent au
Centre de formation catholique « Wasserburg
Rindern » à Kleve (Allemagne) et la formation a porté
sur les sujets suivants :
•

•
•
•
•

La personnalité et le charisme de Jules
Chevalier et d’autres personnes qui ont été
inspirées par la Spiritualité du Cœur, comme
Mère Marie-Louise Hartzer, Hubert Linckens
et Madeleine Delbrêl.
Comment l’Evangile présente-t-il le Cœur de
Jésus, et comment Jésus présente-t-il le Dieu
de Miséricorde ?
La Spiritualité du Cœur en tant que chemin du
Cœur au quotidien.
Mission de la Famille Chevalier dans la société
contemporaine.
Comment lancer et accompagner un groupe?

Chaque week-end était préparé et animé par les
membres de l’équipe de formation. Ils ont proposé
aux participants des introductions et des temps de
travail en petits groupes. Les éléments du programme
du sixième et dernier week-end ont été élaborés par
les participants qui avaient eux-mêmes suivi les cinq
premiers.
De manière ludique, les participants ont été répartis
en petits groupes, avec entre autres tâches de se
demander qu’est-ce qui attire les gens qui veulent
participer à un groupe de laïcs, et ce que cela implique
quant à la manière de travailler avec ces groupes.

Au cours de deux séances, des textes de Madeleine
Delbrêl et de Jules Chevalier ont été présentés et les
participants étaient invités à choisir celui qui leur
parlaient le plus et à expliquer ce qui était important pour
eux dans le texte en question.
Les participants se sont vus présenter également « les
Perles de la Foi » sous la forme d’un petit bracelet qui les
aidait à réfléchir aux questions fondamentales de
l’existence.
Au cours d’une autre séance, c’est à travers une typologie
simplifiée des caractères que les participants ont pris
conscience de l’influence des traits de caractère de
chacun sur sa propre représentation de Dieu.
Il leur a également été indiqué combine il était important
que les groups travaillent sur la base d’un programme et
d’objectifs annuels. Ils ont découvert que l’approche par
étapes peut être utile pour élaborer un bon programme
annuel. Les temps de prière du matin et les textes de
l’eucharistie étaient également préparés et animés par
les participants.

Chaque partie du programme était suivie d’une
évaluation au cours de laquelle les points forts et les
points faibles étaient identifiés et les participants étaient
invités à faire preuve de créativité en tant que
responsables de groupes.
Pendant ces six week-ends, les participants ont fait
l’expérience de ce que la Spiritualité du Cœur leur
apporte en matière relationnelle, comment elle les aide à
traverser les frontières, à donner du sens à leur propre
manière de vivre et à accompagner leurs groupes de
manière créative. Pour plus d’informations sur ces weekends, contacter Elisabeth Hartmann,
elisabeth.hartmann.bibliodrama@t-online.de,
coordinatrice.
Hans Kwakman MSC, Tilburg, février 2019
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EN PROVENANCE DES REGIONS - AFRIQUE
CAMEROUN

SENEGAL

La branche Laïque est constituée de trois Groupes
Laïcs distincts à savoir: l’Amicale des Parents et Amis
des MSC, les Lecteurs des Annales et la Fraternité
NDSC. Cette dernière qui évolue sur cinq (5) sites
(Nkoldongo, Nlongkak, Messamendongo, Ndikiniméki
et Bourha) est subdivisée en Fraternité NDSC Jeunes
et Fraternité NDSC Adultes.

Nous faisons partie de la branche Laïque de la famille
Chevalier et nous sommes des laïcs engagés dans nos
paroisses respectives. Au Sénégal, en dehors de la
fraternité de Dakar, d’autres fraternités ont vu le jour
dans les autres régions: Fatick (Foundioungne), Thiès
(Gandigal) ; Kaolack.
Pour notre propre formation, nous recevons
régulièrement des enseignements. Nous
partageons lors de nos rencontres
mensuelles des thèmes d’actualité parfois
tirés des annales d’Issoudun, des thèmes
de l’année pastorale; des lettres du Pape
et des supports audiovisuels.
Nous organisons deux journées de
Fraternité chaque année. L’une des
journées a lieu en général à la date de la
fête de l’Immaculée Conception au mois
de décembre et l’autre, le jour de la Fête
de Notre-Dame du Sacré-Cœur.

Ces trois Groupes fonctionnent indépendamment
selon leur plan d’actions mais sont tous réunis au sein
d’une Coordination Nationale des Laïcs animée par un
Bureau (BURCOORD), avec pour Aumônier Fr Jean
Calvin MBARGA, msc, Sr Nicole MAIPELE, fndsc et
Accompagnatrice.
La Coordonatrice Nationale en est Mme Alice Marie
NGAH.
Le Bureau de Coordination est
composé des membres élus ainsi
que des représentants de chaque
Groupe,
dans
l’optique
d’harmoniser
les
activités
d’ensemble.

En général, les célébrations eucharistiques en ces
journées sont en l’honneur de Notre-Dame du SacréCœur. Nos rencontres se terminent toujours par la
prière mariale.
Les autres rencontres mensuelles se passent dans
l’après-midi chez les filles de Notre-Dame du SacréCœur chaque dernier dimanche du mois.
Cette photo a été prise lors d’une journée de la
Fraternité à Dakar qui se déroule chez les Pères MSC
où toute la famille Chevalier est conviée.
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EN PROVENANCE DES REGIONS – ASIE PACIFIQUE
AUSTRALIE
Présentation des Laïcs Associés FDNSC en Australie
Nos cinq premières Associées FDNSC ont prononcé
leur engagement dans la chapelle de Kensington le 20
novembre 1977, en la Solennité du Christ-Roi. En
l’espace de quelques années, on comptait des
Associées FDNSC dans chaque état de l’Australie.
Les Associées FDNSC, comme les Filles de Notre-Dame
du Sacré-Cœur, ont été fondées en
vue d’une Spiritualité et d’un
Charisme plutôt que pour un
apostolat ou ministère pastoral
spécifique. Les Associées sont
invitées à vivre leur vocation, être
le Cœur du Christ dans le monde,
en union avec Notre-Dame du
Sacré-Cœur, dans toutes les
circonstances
de
leur
vie
quotidienne auprès de leur faille, leurs amis et celles
et ceux qu’elles rencontrent. En tant qu’Associées,
elles n’effectuent pas d’apostolat en commun mais
chacune porte l’amour du Cœur de Jésus dans les
différents services auxquels elles prennent part.

Actuellement, on compte 508 Associées FDNSC en
Australie réparties en 15 groupes qui se réunissent
régulièrement dans les différents états du pays. Celles
qui se rencontrent en groupe se forment ensemble à
l’esprit du Charisme. D’autres qui vivent dans des lieux
plus éloignés et ne peuvent pas rejoindre un groupe se
nourrissent du Charisme et de la Spiritualité du Cœur
grâce au Bulletin des Associées, Ametur. Les
rencontres de groupe proposent des temps de prière,
d’enseignement, de formation continue, de discussion
et de partage, et souvent d’adoration du SaintSacrement. Des journées et week-ends de Retraites
sont proposés aux Associées dans les différents Etats
et sont des temps inestimables pour grandir dans la
connaissance et l’amour du Charisme et de la
Spiritualité du Cœur ainsi que pour fraterniser avec les
membres d’autres groupes d’Associées.

Les nouvelles venues sont habituellement attirées vers
les Associées par l’expérience visible du Charisme en
action dans la vie de celles-ci. Elles sont invitées dans
un groupe et au terme d’une période prolongée de
formation, elles prononcent leur engagement
lorsqu’elles sont prêtes à le faire.

ASSOCIEES FDNSC D’AUSTRALIE LORS D’UNE RETRAITE
ANNUELLE AU CENTRE DE RETRAITE «HARTZER
PARK» DE BURRADOO

C’est la responsable provinciale des FDNSC qui reçoit
cet engagement et présente la nouvelle Associée en lui
remettant une médaille de Notre-Dame du SacréCœur portant l’inscription « Associée FDNSC ».
Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. A jamais!
Sr. Ancilla White fdnsc
Avril 2019
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EN PROVENANCE DES REGIONS – ASIE PACIFIQUE
AUSTRALIE
Mise en place du Conseil National des Laïcs de la Famille Chevalier en Australie
En Australie, on compte de
nombreux groupes de laïcs
associés au charisme Chevalier. Ils
comprennent
les
Associées
FDNSC et les Laïcs MSC.

membres de la Famille Chevalier
en Australie, il a été proposé de
mettre en place un comité de
pilotage pour répondre à ces
Directives.

L’action du Comité International
des Laïcs de la Famille Chevalier,
qui résulte de la Rencontre au
Brésil en 2017, a donné une
impulsion à la mise en place dans
chaque pays, d’un Conseil
National de Laïcs de la Famille
Chevalier..

Depuis ce jour, ce comité
composé de Fred Stubenrauch
(président), Thérèse Poulton,
Ellenmary Lomman, Jan Clark,
Jenny Missen, Paul Compton,
Paul Stinson et Aidan Johnson
s’est réuni plusieurs fois pour
élaborer une proposition en vue
du développement de notre
Conseil National. Depuis notre
rencontre initiale, nous avons la
chance d’accueillir le P. Peter
Carroll MSC parmi nous.

Lors de cette même Rencontre,
un ensemble de « Directives et
Statuts des Laïcs de la Famille
Chevalier » a été approuvé.
Le 4 mars 2018, à St Mary’s
Towers, lors d’un symposium des

Nous avons été guides dans notre
tâche par la sagesse de Moya

Hanlen FDNSC et de Tim Brennan
MSC qui sont tous deux
canonistes.
Nous prévoyons d’inaugurer
notre Conseil National lors d’un
rassemblement à St Mary’s
Towers en septembre 2019.
Nous sommes en train de faire
l’appel des candidatures et
espérons une large réponse de la
part des Laïcs attachés au
Charisme Chevalier.
Nous concevons cela comme un
développement important pour
la diffusion de la Spiritualité du
Cœur dans le monde.

Fred Stubenrauch
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EN PROVENANCE DES REGIONS – ASIE PACIFIQUE
FIDJI
Notre groupe de Laïcs MSC a été fondé
par le Père Simon Mani, MSC (ancient
Supérieur MSC de l’Union) en 2004.
Nous étions huit membres, et malgré la
très petite taille de ce groupe, nous
avons fait beaucoup avec l’aide de nos
amis, de paroissiens, de prêtres et
séminaristes. Nous nous rencontrions
une fois tous les quinze jours pour prier
et méditer sur le charisme MSC et pour
approfondir notre connaissance de la
spiritualité MSC.
En groupe, nous avons discerné notre
mission spécifique. C’est ainsi qu’avec
la spiritualité MSC comme force
motrice, nous avons décidé de nous
mettre au service des pauvres, des
malades et des anciens de la société.

Nous pensions que, de cette manière,
nous aiderions les personnes à faire
l’expérience de l’amour compatissant
du Cœur de Jésus. Avec l’aide du P.
Simon, nous avons constitué un fonds
pour venir en aide aux enfants des
familles pauvres pour le paiement des
frais de scolarité, l’acquisition des
uniformes et des fournitures scolaires.
Certains de nos membres sont morts, et
l’un d’entre nous est devenu prêtre (P.
Kimi Vunivesilevu, ordonné en 2017
pour la province MSC d’Australie).
En décembre 2018, nous étions 15 à
suivre une récollection au scolasticat
MSC. Cette récollection était centrée
sur la vision et la mission du P. Jules
Chevalier. Elle a ravivé en nous le désir

de continuer, en compagnie des MSC, à
faire connaître l’amour de Dieu à tous.
Nous espérons aussi accueillir de
nouveaux membres dans notre groupe.
Pour ce qui est de nos activités, nous
venons en aide aux familles les plus
nécessiteuses, nous rendons visite aux
religieuses en retraite, aux personnes
malades et âgées, nous organisons la
célébration des anniversaires des
étudiants les plus défavorisés du
Chevalier Training Centre (beaucoup
d’entre eux n’ont jamais célébré leur
anniversaire), nous subvenons aux frais
d’hébergement au Chevalier Hostel des
étudiants qui en ont besoin, et nous
soutenons d’autres activités organisées
par la communauté MSC.

INDE
Les Pères et les Sœurs MSC œuvrent depuis plus de 35 ans
à la diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur dans le souscontinent indien. Ils s’investissent dans le ministère
paroissial, le travail social, l’éducation et la santé en vue de
proclamer la Parole de Dieu. A l’heure actuelle, les Pères et
Sœurs MSC administrent 9 paroisses en Inde et travaillent
également en mission dans le monde entier aux côtés de
confrères MSC. En Inde, la paroisse mère est Notre-Dame
du Sacré-Cœur à Bangalore, dans l’état du Karnataka, qui
regroupe plus de 1000 familles au sein desquelles a germé
la semence des Laïcs MSC.
Ces familles ont été inspirées par les prêtres MSC, leur
travail dans la société et leur mode de vie simple. Douze
familles se sont réunies le 8 décembre 2016 sous la
direction du P. Charles Babu (alors supérieur de l’Union
Indienne) et le P. John Peter (Directeur des Laïcs associés)
pour former la première communauté de Laïcs MSC en
Inde. Le 8 décembre 2017, en la Fête de l’Immaculée
Conception, jour anniversaire de la fondation des
Missionnaires du Sacré-Cœur, ces laïcs ont prononcé leur
engagement en tant que Laïcs MSC en Inde.

cours de nos rencontres, nous apprenons l’histoire de la
congrégation et de la spiritualité MSC. Nous discutons
également de notre implication aux côtés des prêtres dans
leur mission.
Notre mission : aux côtés de notre congrégation MSC, nous,
les laïcs, nous efforçons de rendre visibles et concrets
l’amour et la compassion de Dieu que ce soit dans nos
relations personnelles, nos activités professionnelles et nos
engagements sociaux. Nous essayons en particulier
d’alléger le fardeau et de prendre soin de nos frères et
sœurs défavorisés, marginalisés ou injustement traités par
la société.

La communauté traverse actuellement les difficultés de la
jeunesse, et s’efforce de sortir du stade de l’enfance. Nous
nous réunissons un samedi sur trois dans les locaux de
l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur (NDSC) à Bangalore. Au
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Nos activités spécifiques :
•
•
•

•

Répandre la dévotion au Sacré-Cœur par des temps
de prière en famille.
Collaborer avec les prêtres MSC dans leur mission
et activités en Inde.
Soutien à tous les niveaux y compris matériel et
financier aux séminaristes des Missionnaires du
Sacré-Cœur dans leur cursus de formation.
Solidarité envers les pauvres dans les villages
éloignés, en particulier les personnes âgées et
celles sans soutien financier.

• Rencontre mensuelle – temps de prière inspiré par
la dévotion au Sacré-Cœur, programme du mois à
venir, partage fraternel.
Nous sommes heureux et nous sentons privilégiés de faire
partie des Laïcs MSC associés aux Pères et Sœurs MSC
depuis les deux dernières années. Inspirés par le charisme
de notre fondateur, Jules Chevalier, nous approfondissons
et affermissons nos liens avec les pères MSC et augmentons
notre présence et notre soutien à leur mission. Nous nous
réjouissons de voir de plus en plus de familles s’avancer
pour nous rejoindre en tant que Laïcs MSC
Bien unis à tous par l’amour de Jésus Christ
Thomas P Saviour
Président des Laïcs
MSC en Inde

Fr. John Peter
Conseiller spirituel
des Laïcs MSC en Inde

Site : https://www.laymscindia.com/landing
Contact : 9972584505 (Thomas Saviour)

INDONESIE
Activités de l’équipe « Ametur Indonesia » et des Laïcs de la Famille Chevalier en Indonésie.
(sur la base d’un rapport de F. Mathias MSC, membre de l’équipe « Ametur Indonesia »)

Assemblée des Laïcs de la Famille Chevalier dans le diocèse de Merauke-Papua (17-20 octobre 2018)
Un séminaire sur la Spiritualité du Cœur s’est récemment
tenu en Papouasie. La population s’est efforcée de financer
cet événement par son épargne et la vente de poisons et
patates douces. Le rassemblement a duré quatre jours, et
chaque soir avaient lieu des activités culturelles et la vente
d’objets artisanaux réalisés par les participants.
600 personnes ont participé à ce séminaire. Certaines
d’entre elles ont voyagé pendant 2 jours par la route et le
fleuve, effort impressionnant accompli pour rallier le lieu
du séminaire. A Merauke les participants étaient logés à
l’orphelinat local. Les sessions ont été très attentivement
suivies.
Le P. Hans Kwakman msc, conseiller spiritual du Conseil
International des Laïcs, a donné des conférences sur le
charisme de la Famille Chevalier, sur l’image de Dieu que
transmet la Spiritualité du Cœur, et sur la morale familiale.

Fr Kwakman en Indonésie

L’équipe « Ametur Indonesia » compte sur le soutien des
responsables de toutes les congrégations de la Famille
Chevalier présentes dans plusieurs régions, de sorte que les
groupes locaux de Laïcs voient leur effectif augmenter.

Les Laïcs de la Famille Chevalier en Indonésie forment un
mouvement national qui n’est malheureusement pas
connu dans toutes les régions du pays.
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On espère qu’il y aura bientôt dans chaque région des
coordinateurs Laïcs de ces groupes et qu’ils seront tous
accompagnés par les congrégations religieuses de la Famille
Chevalier présentes dans ces régions. Ces coordinateurs
auront besoin de formation pour accomplir leur mission.

Notre-Dame du Sacré-Cœur. Les responsables et membres
des groupes de Laïcs de la Famille Chevalier de Central Java
et de Purworejo étaient également conviés, ainsi que
plusieurs prêtres et frères diocésains et MSC, et des FDNSC
de Central Java. Au total une trentaine de participant(e)s.

L’intention du P. Chevalier était précisément que la
Spiritualité du Cœur soit vécue et répandue par des
religieux et religieuses autant que par des Laïcs. Selon le P.
Fondateur, il s’agissait d’impliquer les Laïcs dans la diffusion
de la Spiritualité du Cœur en les accueillant partout au sein
de la Famille Chevalier. Il nous faut tirer la leçon des
Provinces vieillissantes de la Famille Chevalier, qui se sont
appuyées sur leurs forces religieuses, en négligeant de
former des membres laïcs. Elles rencontrent à présent des
difficultés à poursuivre la diffusion de notre Spiritualité. Si
elles avaient développé davantage de groupes de Laïcs, cela
leur serait aujourd’hui plus facile.

Le P. Budi Santoso MSC a présenté le chemin parcouru au
cours de ces dix dernières années par l’équipe « Ametur
Indonesia » et la Laïcs de la Famille Chevalier en Indonésie.
Il a projeté un kaléidoscope de photographies prises tout au
long de ces dix années. Les bienfaiteurs de l’équipe «
Ametur Indonesia », qui avaient organisé des repas festifs
pour collecter des fonds, ont été honorablement remerciés,
et les responsables des Laïcs de la Famille Chevalier a
Central Java sont aussi intervenus.

D’autres nouvelles d’Indonésie
Dernièrement, en date du 14 mars 2019, en préparation de
son 10ème anniversaire, l’équipe « Ametur Indonesia » a
organisé une rencontre des formateurs et formatrices des
laïcs de la Famille Chevalier avec celles et ceux des MSC,
FDNSC, Sœurs de Marie Médiatrice et Frères de

L’équipe “Ametur Indonesia” s’est rendue dans les parties
orientales et occidentales de l’Indonésie. A l’heure actuelle,
on compte officiellement 500 membres parmi les Laïcs de
la Famille Chevalier, mais ce sont plus de 1500 personnes
qui ont participé aux rencontres organisées au cours des dix
dernières années par la Famille Chevalier.
Jakarta, 10 avril 2019
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EN PROVENANCE DES REGIONS – ASIE PACIFIQUE
JAPON
Les activités MSC au Japon couvrent partiellement le
Diocèse de Nagoya, région presqu’au centre du Japon, qui
comprend la préfecture d’Aichi, et dont la capitale est
Nagoya, située entre Tokyo et Osaka. Les MSC ont la
charge de certaines paroisses du Diocèse de Nagoya :
Johokubashi, Gifu, Ogaki, Konan, Kagamigahara, Tsuruga

et Fukui. C’est à l’initiative du regretté P. Quirk, décédé en
1995, si je me souviens correctement, que les Laïcs MSC
Associés ont commencé leurs activités au Japon à partir de
quatre groupes constitués chacun dans une paroisse
administrée par les MSC : Johokubashi, Ogaki, Konan et
Fukui. J’ai bien peur de n’avoir aucune idée des activités
spécifiques de ces premiers groupes de laïcs MSC associés.
Je suis membre du groupe des Associés MSC de Fukui qui,
fondé initialement dans l’église de Fukui, rassemblait un
certain nombre de paroissiens, mais qui sont peu
nombreux aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, nous nous
réunissons en principe une fois par mois après la messe
dominicale, pour un temps de prière incluant celle pour la
béatification du Père Chevalier, suivi par une lecture et un
échange sur des passages de l’Evangile, l’ensemble se
déroulant sur environ une heure. J’espère que vous
pourrez ainsi avoir un aperçu de nos activités, à petite
echelle, mais porteuses de signification.

COREE
En Corée, les LMSC sont respectivement associés soit aux MSC soit aux Sœurs MSC mais nous vivons d’une seule et unique
Spiritualité.
Les LMSC associés aux MSC se réunissent à Séoul, Incheon, Busan et Ansan City. Une fois par mois, les groups se rencontrent
pour des temps d’adoration et de célébration eucharistiques, de prière et d’enseignement. Le 18 février 2019, nous avons
visionné un reportage documentaire sur la spiritualité des MSC et la vie du Père Jules Chevalier (1824-1907) en France. Les
LMSC associés aux Sœurs MSC ont effectué un pèlerinage du 24 au 25 novembre 2018 avec ceux d’entre eux qui avaient
prononcé leur engagement définitif. Nous avons pris une photo à la Cathédrale de Yeosan
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EN PROVENANCE DES REGIONS - ASIE PACIFIQUE
PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE
Photos taken during a one-week seminary on the Spirituality of the Heart held at the MSC Center, Kopkop, Kavieng, New
Ireland province.
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EN PROVENANCE DES REGIONS - ASIE PACIFIQUE
Philippines
Les Laïcs Associés de la Famille Chevalier aux Philippines
sont nés de l’initiative du P. Ben Roquero, Missionnaire du
Sacré-Cœur (MSC) et Sr. Nayda Macayana, Fille de NotreDame du Sacré-Cœur qui ont rassemblé, à Cebu, tous les
laïcs qui coopéraient avec eux dans leurs différents
apostolats. Ensemble, ces hommes et ces femmes ont relu,
débattu et échangé à propos de leurs cheminements
spirituels auprès des Pères, des Frères et des Sœurs avec
qui ils travaillaient dans les trois plus grandes îles de
l’archipel des Philippines, à savoir Luzon, Visayas et
Mindanao.
A partir de là, ils se sont donnés un responsable en la
personne de Mr. Bonifacio « Boni » Dano du District de
Surigao. Au fil du temps, ce rassemblement de laïcs a évolué
et grandi. C’est à l’occasion du 1er Rassemblement National
tenu à Surigao qu’ils ont choisi de s’appeler « Laïcs Associés
de la Famille Chevalier » (CFLA en anglais), titre qui fut plus
tard entériné par l’Assemblée. C’est Mme Deborah «
Debbie » Mellijor, deuxième Coordinatrice Nationale élue,
qui, à ce jour, anime la Vision, la Mission et les Objectifs des
Laïcs Associés, sous la conduite spirituelle du P. Bernard
Corpuz MSC, Directeur Spirituel National. P. Bernard est
également curé de la paroisse Nuestra Señora de Regla,
sanctuaire national de Lapu-Lapu City, à Cebu, aux
Philippines.

City, Cebu, du 21 au 23 avril 2006 fut un succès. Le thème
en était : « Le Feu du Cœur Compatissant de Dieu : Amour
et Unité de la Famille Chevalier » et il a profondément
remué le cœur et l’esprit des membres des Laïcs Associés,
invités à s’unir pour rejoindre les plus nécessiteux.
Tous les participants au quatrième Congrès National des
Laïcs Associés ont vécu une expérience utile et riche de sens
au Centre Missionnaire et Spirituel de Canlanipa à Surigao
City du 17 au 20 avril 2008. La raison principale est que les
Missionnaires du Sacré-Cœur célébraient alors le
centenaire de leur présence aux Philippines avec le thème :
« Nous avons connu l’amour de Dieu pour nous et nous y
avons cru ». On se souvient de ce joyeux rassemblement de
toute la Famille Chevalier, Pères MSC, Frères MSC, Sœurs
MSC, FDNSC, et Laïcs Associés, tous ensemble réunis dans
l’amour et l’unité dans la diversité.

CONGRÈS NATIONAUX – pour célébrer ce qui nous
rassemble et nous unit.
Le premier Congrès National de notre histoire s’est tenu du
8 au 10 avril 2002 à la paroisse Santo Niño de Cebu, à
Mactan Lapu-Lapu City. Le thème choisi : « Rassemblés
dans la joie pour découvrir », invitait les membres des Laïcs
Associés à vivre au cours de ce premier rassemblement une
expérience riche de sens et de joie.
Le deuxième Congrès National a été très suivi par d’anciens
et aussi de nouveaux membres et s’est déroulé au Collège
Chevalier à Angeles City, Pampanga du 23 au 25 avril 2004.
On se souvient des encouragements ressentis au cours de
ce congrès dont le thème était : « Faire mémoire, Célébrer,
Renouveler ». Pour chaque membre des Laïcs Associés, ce
fut
véritablement
une
occasion
de
méditer
personnellement pour faire mémoire et se renouveler.

Le cinquième Congrès National s’est déroulé à la Muñoz
University de l’Etat de Central Luzon, à Nueva Ecija du 9 au
13 mai 2011. Ce fut une manifestation de la présence de
Dieu. Le thème « Devenir sur Terre le Cœur de Dieu »
invitait les membres des Laïcs Associés à découvrir la
présence de Dieu au cœur des réalités qui nous entourent.

Le troisième Congrès National qui s’est tenu à la paroisse
Notre-Dame du Sacré-Cœur de Marigondon à Lapu-Lapu
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•
•

vivre en solidarité avec les pauvres et tous les autres
dans leur lutte pour la vie, la paix et la justice ;
participer de manière active à l’engendrement
d’une culture qui défende la vie et la transformation
sociale.

NOS OBJECTIFS
•

•
Le sixième Congrès National s’est tenu au Centre Pastoral
San Lorenzo Ruiz d’ Ampayon à Butuan City du 4 au 7 avril
2013, sous le thème : « Laïcs Associés de la Famille
Chevalier : Responsables pour l’Evangélisation et la Mission
». Il a été suivi par plus de 300 membres et chaque district
a vu augmenter le nombre de ses participants. L’un des
temps forts de ce congrès fut la conférence sur la
Responsabilisation des Laïcs qui a fortement exhorté les
Laïcs Associés à mettre en œuvre, dans chaque district, des
apostolats dans la durée.
Le septième Congrès National qui s’est déroulé à la
Fondation pour la Communication en Asie de Santa Mesa à
Manille du 23 au 26 avril 2015 fut le dernier en date. La
conférence du P. Diomedes Burgos MSC, sur le thème « La
Mission avec les Pauvres : Collaboration et Partenariat dans
l’Etre et le Faire » a suscité réflexions et débats. Les
membres des Laïcs Associés ont pris part très activement
aux séminaires et aux ateliers. Ce fut indéniablement un
événement fructueux.
A l’heure actuelle les Laïcs Associés de la Famille Chevalier
sont environ 400, répartis dans les trois îles principales de
l’archipel des Philippines. On compte 105 Associés à Luzon,
84 aux Visayas, et 204 à Mindanao.

•
•

•

•
•
•

renforcer nos structures organisationnelles
existantes et approfondir nos liens par le service
mutuel ;
offrir une formation continue et un suivi régulier à
tous les membres ;
promouvoir la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et à
Notre-Dame du Sacré-Cœur ;
développer en permanence notre conscientisation
et notre éducation à la gestion des déchets (Exemple
des 3 R : réduire, réutiliser, recycler) ;
vivre et approfondir l’esprit des CEB (Communautés
Ecclésiales de Base) dans nos familles et
communautés ;
être sensibilisé aux signes des temps en particulier à
l’écologie, la justice et la paix ;
identifier et développer le potentiel et les dons de
chaque membre ;
travailler et coordonner nos activités avec d’autres
églises et groupes civils en vue de répandre l’amour
de Dieu.

ACTIVITÉS ET APOSTOLAT DES LAÏCS ASSOCIÉS
Malgré les diversités culturelles des différents districts
séparés par les mers, les Laïcs Associés sont unis par les
activités d’une même dynamique apostolique qui
comprend :

NOTRE VISION
Laïcs Associés de la Famille Chevalier, notre vision, inspirée
par le charisme et la spiritualité de notre fondateur, le P.
Jules Chevalier, se fonde sur l’intégrité de la vie et de la
création.
NOTRE MISSION
Pour être fidèle à notre vision, nous nous engageons à:
•
•
•

vivre la spiritualité du Cœur de Jésus;
plaider en faveur de l’entretien et de la défense de
notre terre-mère;
affermir nos familles et Communautés Ecclésiales de
Base;

 Des rencontres mensuelles de réflexion et de
partage d’expériences spirituelles
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 La célébration annuelle de la Fête de Notre-Dame
du Sacré-Cœur le dernier dimanche du mois de
mai.
 La célébration de la Solennité du Sacré-Cœur de
Jésus

Engagement des nouveaux Laïcs Associés au terme d’une
série de réflexions et de formations

 Formation des aspirants
 Récollection annuelle en vue du renouvellement
de l’engagement

Sujets traités :
–

Spiritualité du Coeur

–

Notre-Dame du Sacré-Coeur

–

Vie du P. Jules Chevalier

–

Qu’est-ce qu’un Laïc Associé ?

 Mass sponsorships
 Célébration du jour anniversaire de la mort du P.
Jules Chevalier le 21 octobre avec la messe, la
visite des malades à l’hôpital du District de Lapulapu, la distribution de nourriture aux patients, et
l’onction des malades par les pères MSC

Renouvellement annuel des Engagements au cours d’une
célébration eucharistique avec les paroissiens de Nuestra
Señora de Regla, Sanctuaire National

 Visite des mourants défavorisés à Gasa sa Gugma,
hébergement pour les personnes âgées à Cebu
City
 Achat de produits alimentaires et de protections
hygiéniques, et dons d’argent, qui sont notre
manière d’exprimer notre compassion aux
personnes âgées désespérées
 Récollection d’Avent le premier samedi de
décembre pour nourrir notre spiritualité et
réfléchir à notre vie de Laïcs Associés
 Mission sanitaire
 Offre d’éducation aux femmes du « District de la
zone-rouge » à Angeles City
 Accompagnement des enfants déscolarisés
 Plantation arboricole à Bataan
 Fraternisation et rassemblement de Noël
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RESPONSABILISATION AU NIVEAU DES DISTRICTS
Il a été décidé à l’unanimité lors du 7ème Congrès National
qui s’est tenu à la Fondation pour la Communication en
Asie (CFA en anglais) à Manille du 23 au 26 avril 2015
qu’une rencontre devait être organisée pour
l’affermissement et la responsabilisation au niveau des
Districts. Les responsables des trois congrégations,
Provincial des Missionnaires du Sacré-Cœur, Provinciale
des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, et Provinciale
des Sœurs MSC ont évalué nos activités. Une rencontre
aura lieu chaque année au niveau des Districts et tous les
4 ans au niveau National.
Les différents points sur lesquels nous avons convenu de
renforcer les Laïcs Associés des différents Districts sont:
* Le dialogue
* Un apostolat stable
* Un bon financement
* Une assemblée annuelle (pour évaluer et
planifier)
* La fidélité aux réunions mensuelles
* L’invitation de nouveaux membres
* Formation initiale et continue
* Promotion des vocations à la vie religieuse
Le cheminement des Laïcs Associés de la Famille Chevalier
est constamment encouragé à travers les programmes de
formation continue, les réunions mensuelles, la
célébration des jours de Fête, les rassemblements en
districts et les Congrès Nationaux. Les rassemblements
s’avèrent très utiles et efficaces pour l’articulation des
rôles et des fonctions donc le renforcement de la
spiritualité et aussi pour que grandisse l’amitié entre nous.
En tant que Laïcs Associés de la Famille Chevalier, nous
avons conscience de la dévotion profonde que nourrissait
notre fondateur, le P. Jules Chevalier, envers Notre-Dame
du Sacré-Cœur, et nous, ses enfants, devons nourrir une
aussi profonde dévotion envers notre Mère.
Marie, notre Mère, s’engage entièrement envers le
Seigneur par son « Oui ». Elle écoute avec son cœur qui lui
permet de croire que rien n’est impossible à Dieu. Elle
accueille l’Esprit dans sa vie pour qu’il la conduise et lui
donne d’avancer. Nous prions avec ferveur pour que son «
Oui » vive en chacun et chacune de nous.

DIFFICULTÉS SURMONTÉES
Un District à l’extrême nord de Luzon a connu une période
d’inactivité. Nous avons pris toutes les mesures
nécessaires pour relancer la participation active des Laïcs

Associés mais c’est Dieu qui intervenait en manifestant sa
Grâce à travers nos efforts collectifs sincères. Et l’influence
positive du P. Diomedes Burgos, MSC, a ouvert aux
membres locaux des Laïcs Associés la route vers l’élection
d’un coordinateur de District et d’une équipe responsable.
PROJECTIONS DANS LES ANNÉES À VENIR
Nous nous concentrons à présent sur l’intensification des
plaidoyers par district.
Surigao :
✔ Promotion de l’intégrité de la création
Agusan:
✔ Technologie de compostage (Bokashi)
Manille:
✔ Centre MSC pour les pauvres et les
populations indigènes à Bataan qui s’attache à
lutter contre la pauvreté urbaine
Cebu:
✔ Soin et éducation des enfants de la rue
CONCLUSION
Nous, les laïcs, sommes une première force dans
l’évangélisation. Nous devons être des passionnés du
Seigneur, lâchant tout pour Le servir et servir son Eglise. La
passion n’est bonne que si elle ne demeure pas
personnelle. Elle doit jaillir de la communauté afin que son
énergie se manifeste dans le service créatif de tous.
Soyons des amoureux passionnés du Seigneur et laissons
notre passion inonder notre service. On n’est jamais
chrétien pour soi, pour sa famille, ni même pour l’Eglise ;
on est chrétien pour le Monde. Nous sommes envoyés
bâtir des communautés et faire du monde une
communauté qui valorise la communion, la participation
et la mission que nous avons héritées de la vie et des
enseignements du P. Jules Chevalier. Nous sommes
appelés à vivre la spiritualité, le charisme et la mission que
nous avons personnellement choisis comme mode de vie.
Prions pour la réussite de notre 8ème Congrès National
qui doit se tenir du 16 au 19 mai 2019 à Cebu City. Que
Dieu nous bénisse et renouvelle notre vigueur dans notre
apostolat laïc à travers lequel notre foi prend chair pour
poursuivre notre mission dans nos différentes paroisses et
communautés au sein de nos Districts. Confions nos
efforts méritoires à l’inspiration aimante et au soin
maternel de Notre-Dame du Sacré-Cœur et à l’attention
paternelle de son chaste époux Joseph.
« AIMÉ SOIT PARTOUT LE SACRÉ-COEUR
DE JESUS ! À JAMAIS »

Bulletin des Laïcs de la Famille Chevalier – Fête du Sacré-Cœur 2019

17

EN PROVENANCE DES REGIONS – ASIE PACIFIQUE
VIETNAM
Le premier groupe de Laïcs MSC a été fondé en 2008 sous
le nom de G7. A l’heure actuelle nous avons 4 groupes qui
vivent leur propre agenda de rencontres et d’activités :
Une quinzaine de Jeunes Laïcs MSC, étudiants et jeunes
professionnels, sont réunis au sein du groupe Damien. Ils
viennent de différentes provinces. Certains d’entre eux
résident, étudient ou exercent une activité professionnelle
à Saigon. Une équipe est responsable de l’élaboration de
l’agenda du groupe pour toute l’année. Leur première
rencontre remonte au mois d’octobre 2009. Le 18 août
2013, 18 d’entre eux prononçaient leur engagement public
à l’occasion du 10ème anniversaire de la présence des MSC
au Vietnam. Certains ont renouvelé cet engagement public
en août 2015. A l’heure actuelle, beaucoup ont fondé un
foyer et certains ont rejoint leur province d’origine. C’est
pourquoi ils ne se réunissent plus aussi souvent
qu’auparavant à Saigon. La plupart des membres actuels
sont de nouveaux arrivants. Deux scolastiques MSC les
accompagnent. Ils se réunissent une fois par mois pour
différentes activités:
•

temps d’échange sur des sujets concernant les MSC,
la vie des jeunes, etc… suivi de la célébration de
l’Eucharistie ; mélange de réflexion et de
divertissement, et parfois partage d’un repas;

•

célébration d’événements particuliers (fête de saint
Damien, saint patron du groupe, Noël);

•

retraites de Carême et d’Avent;

•

activités caritatives (« sorties apostoliques ») deux
fois par an;

•

activités de loisirs et de vacances en commun pour
renforcer les liens au sein du groupe;

•

récitation occasionnelle du Chapelet en petits
groupes dans différents endroits;

•

rassemblement du « Grand Jour » en présence
d’autres MSC et de leurs familles;

•

participation à certaines célébrations des MSC
(professions religieuses, ordinations…);

Le groupe G7 de Laïcs MSC, accompagné par Thoi, est
composé de 7 femmes mariées. Leur première rencontre

remonte au mois d’octobre 2008. Le 5 novembre 2010,
elles ont prononcé leur premier engagement public,
qu’elles ont renouvelé en 2013 à l’occasion de la
célébration du 10ème anniversaire de la présence des MSC
au Vietnam.
•
Elles se réunissent le premier vendredi de chaque
mois pour célébrer l’Eucharistie, et échanger sur le
charisme et la spiritualité MSC,
•

accomplissent des actions caritatives deux fois par an
au cours du Carême et de l’Avent (« sorties
apostoliques »),

•

participent à certaines célébrations des MSC
(professions religieuses, ordinations…),

•

se réunissent occasionnellement avec le Groupe
Damien et d’autres MSC.

En 2016, un petit groupe de jeunes Laïcs MSC s’est séparé
du Groupe Damien pour vivre une autre dynamique. Ils se
réunissent environ tous les deux mois, avec les couples de
5 ex-MSC qui se sont mariés. Au cours de la réunion qui a
lieu à tour de rôle chez un couple différent, ils échangent
sur la vie de famille, et partagent un repas. Ce groupe est
très récent c’est pourquoi ils travaillent sur leur propre
agenda annuel.
Une dizaine de parents et de proches de MSC, vivant dans
la province de Bao Loc distante d’environ 200km de Saigon,
ont fondé un groupe de Laïcs MSC qui s’est réuni pour la
première fois en 2016. Leurs activités se rapprochent de
celles du groupe de jeunes qui ont rejoint les ex-MSC vivant
aujourd’hui la vie conjugale.
Chacun de ces groupes est accompagné par un MSC. Il n’y
a pas aujourd’hui de journée spéciale au cours de laquelle
tous les groupes de Laïcs MSC se rassembleraient.
Cependant le sujet d’une telle organisation est à l’ordre du
jour de tous les groupes. Nous n’avons pas encore de
programme de formation en place. Récemment, nous
avons commencé à utiliser le « cours de formation en-ligne
» dans tous les groupes. Chaque groupe partage ce cadre
de formation à sa manière selon sa propre dynamique.
Nous n’avons pas encore créé de logo.
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Nous voici…un groupe de gens
ordinaires (adultes, jeunes et
enfants) dont le cœur bat pour
leurs frères et sœurs en humanité
convaincus qu’« aimer avec un
cœur ouvert » peut apporter de la
chaleur à la société. Chacune et
chacun de nous s’efforce d’agir
dans son propre environnement
personnel et professionnel.
La présence MSC en Flandres, ce
sont
deux
congrégations
religieuses (MSC et FDNSC) et un
rassemblement de laïcs. Trois
branches d’un même arbre : La
Famille Jules Chevalier, du nom
de notre Fondateur.

Mais le temps passant, il devenait
urgent de donner un nom au
mouvement des Laïcs MSC, qui
est ainsi devenu : Le Mouvement
Cœur Ouvert. Ce dont nous avons
besoin aujourd’hui, c’est de bâtir
nos vies sur l’ouverture du cœur !
Savoir et s’autoriser à ressentir
une spiritualité sincère et
cordiale, c’est ce qui rend notre
mouvement si particulier : on
peut y être ce que l’on est,
partager ce qui fait sa vie, faire
une pause pour réfléchir à ce qui
l’inquiète et à ce qui compte pour
chacun et chacune … en Jésus,
nous
trouvons
l’inspirateur
majeur de notre ouverture, de
notre attention, de notre
empathie à l’écoute de celles et

ceux qui ont une autre foi, de la
célébration ensemble de celles-ci,
de notre cheminement intérieur
vers ce qui est tout au cœur de
notre vie, avec ses hauts et ses
bas … un chemin vers la joie de
l’âme.
Notre mouvement propose
différentes
activités
aux
différents
groupes
générationnels.
Nous
entretenons
une
grande
proximité avec l’ensemble de la
Famille Chevalier au plan
européen et au plan mondial. Qui
que tu sois et quoi que tu aies
vécu, nous serons très heureux
d’accueillir ton Cœur Ouvert ! !

www.openhartbeweging.be
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Célébration de la Spiritualité du Cœur, octobre 2018, Saints Alban & Etienne, Saint Albans
Du 11 au 16 octobre, la Famille Chevalier de la paroisse
des saints Alban et Etienne à Saint-Alban, a voulu faire
connaître aux paroissiens la Spiritualité du Cœur,
paradigme du P. Jules Chevalier, fondateur des MSC.
Outre la présentation d’informations générales, cela
fut l’occasion d’une réflexion en profondeur, qui faisait
suite à notre week-end de formation en Juin.
Au cours des cinq semaines précédentes une série
d’articles avaient été publiés dans le bulletin paroissial
hebdomadaire afin de préparer cette rencontre. Des
affiches portant des citations sur l’amour de Dieu
étaient apposées aux murs de l’église. On avait édité
un livret de huit pages intitulé « Spiritualité du Cœur –
Paradigme et principes des MSC » ainsi qu’un fascicule
contenant des prières au Sacré-Cœur et l’intégralité de
« Cœur à Cœur » le livre officiel de prière des MSC.
L’équipe organisatrice de la Famille Chevalier avait
convié les participants la veille au soir à une veillée
préparatoire de prière et de méditation centrée sur «
le Cœur ». Sur Saint Alban, deux groupes de laïcs se
réunissent régulièrement pour réfléchir et partager
leur vécu de la Spiritualité du Cœur dans le monde
d’aujourd’hui.
Vendredi 12 octobre, nous avons accueilli le P. Charles
Sweeney MSC, notre intervenant et Hannie Jansen,
membre des Laïcs de la Famille Chevalier aux Pays-Bas.
Après ka messe du soir, le P. Charles a exploré
différents types de Spiritualité, présenté les manières
de rencontrer et de faire l’expérience de l’Amour de
Dieu et les fondements de la Spiritualité du Cœur telle
que les MSC religieux et laïcs la vivent.
Hannie avait ouvert la session de l’après-midi par une
réflexion sur le 100ème nom de Dieu. Le P. Charles
nous a alors invités à réfléchir à notre propre «
représentation de Dieu », et à considérer certains de
nos stéréotypes traditionnels (fausses images de Dieu
: Dieu distant, Dieu idéal, Dieu qui met à l’épreuve,
Dieu du destin, Dieu des philosophes, Dieu Père-Noël)
en en relevant les limites. Il a conclu en affirmant que
si la nature mystérieuse de Dieu dépasse de loin toute
conception humaine, l’amour inconditionnel du SacréCœur est, lui, évident dans toute la création.

personnelle. Elles ont été lues pendant ces journées de
célébration. L’équipe liturgique des enfants a réalisé
une chaîne avec différentes expressions de l’amour.
Les affiches et les prières sont demeurées dans l’église
au-delà du 21 octobre, jour de la Fête du Serviteur de
Dieu Jules Chevalier.
Les membres Laïcs de la Famille Chevalier à SaintAlban, avec Hannie (3ème à partir de la droite) et le P.
Charles (2ème à partir de la droite).

Dimanche après-midi, le P. Charles a poursuivi ses
réflexions, en partant de « nos représentations de
nous-mêmes, et de la manière dont Dieu nous voit ».
Lundi matin, Hannie a partagé des informations à
propos des autres groupes de Laïcs de la Famille
Chevalier en Europe. Un de nos groupes prévoit de
participer à la prochaine Rencontre Européenne au
mois de mai à Lyon.
Le soir, nous nous sommes concentrés sur l’Afrique du
Sud et l’œuvre des missionnaires là-bas. De fait, notre
paroisse soutient depuis longtemps l’œuvre des MSC
dans les villages de Tshwaranang et Bakhita.
Eric Harber, paroissien citoyen d’Afrique du Sud, qui a
vécu sous le régime de l’apartheid, a
remarquablement contextualisé l’impact de ce
système sur l’université où il travaillait ainsi que sur les
activités de l’église.

Au cours des messes du week-end, les participants ont
été invités à rédiger du fond de leur cœur une prière
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Le P. Jimmy Stubbs MSC a exprimé l’enthousiasme que
lui procure son expérience apostolique depuis plus de
20 ans en Afrique du Sud, et les difficultés qu’il y
rencontre. Il s’ensuivit une séance très animée de
questions/réponses qui ont permis de faire revivre
quelques moments clés et anecdotes ayant émaillé
leur histoire récente sur place.
Pour conclure ces événements, une messe a été
célébrée le jeudi soir sur le thème : « Notre amour du
prochain doit être tendre et compatissant ».
Echanges et célébrations ont intéressé et interpellé la
petite centaine de personnes qui ont participé à l’un
au moins des temps proposés. Les paroissiens ont
réagi très positivement aux affiches et aux citations.
Leur réponse à la proposition de prières du cœur a
permis la publication de plus de 300 textes. Une belle
récompense paroissiale pour l’équipe organisatrice de
tous ces événements.

Les membres Laïcs de la Famille Chevalier à SaintAlban, avec Hannie (3ème à partir de la droite) et le P.
Charles (2ème à partir de la droite).

FRANCE
Nous sommes une fraternité de 5 laïcs de la Famille
Chevalier sur Miribel – le Mas Rillier dans l’Ain (France) : la
Fraternité Alain de Boismenu.

d’amour, de paix et par l’accueil de l’autre, et nous en
partageons les fruits ou les difficultés que nous
rencontrons.

Tous les vendredis, jour plus particulièrement consacré au
Sacré-Cœur, nous proposons un temps d’Adoration
Eucharistique de 15f à 17h30, que nous terminons par les
vêpres et la messe.

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
prend ici tout son sens et nous sommes enrichis par cette
vie fraternelle.

Le 1er vendredi de chaque mois, la messe est célébrée à
l’intention des
malades, présidée
par notre
accompagnateur MSC. Et ce temps est suivi par notre
fraternité qui se retrouve autour d’un repas, suivi d’un
temps de partage de notre vie dans sa dimension
spirituelle.
Nous partageons sur notre vécu, sur les sections de
formation proposées par le Père Hans Kwakman, ainsi que
sur la lettre trimestrielle de la Famille Chevalier en FranceSuisse.
Ces temps de relecture, de partage et de formation nous
aident pour notre vie de tous les jours. Nous essayons de
vivre au quotidien les sentiments du cœur du Christ par plus
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Social St. Pierre, situé dans un quartier multiculturel de
Duisbourg. En hiver, nous nous retrouvons dans un centre
communautaire sur les bords du Niederrhein. Les membres
du groupe vivent dans des villes et des quartiers différents où
elles participent aux activités paroissiales, assurent des
visites en milieu hospitalier ou à domicile, et témoignent
auprès de leurs familles et voisins. Nous avons décidé
ensemble de soutenir financièrement un village d’enfants en
Haïti.
Au cours de nos rencontres, nous partageons en profondeur
et habituellement nous échangeons à partir de textes
bibliques sur ce qui touche à notre spiritualité.
Les participants allemands à la rencontre
de Pentecôte 2016 à Kleve

En Allemagne, on compte deux groupes de Laïcs. Un groupe
de 20 femmes se réunit à Duisbourg/Dinslaken, et à Pfaffrath
un plus petit groupe composé de 3 femmes a vu le jour. Ces
groupes ont des rencontres mensuelles et au moins une fois
par an se réunissent ensemble. Ils sont tous les deux
accompagnés par des Sœurs MSC. Leurs membres sont
responsables de l’organisation et du contenu de leurs
rencontres.
Les participantes proviennent d’environnements culturels et
confessionnels différents. Les rencontres ont lieu au Centre

La plupart des membres
pratiquent
la
prière
contemplative.
Sr. Stephani propose des
week-ends
d’approfondissement dans
la contemplation. Une fois
par an, nous proposons une
semaine spirituelle sur une
île ; ce ressourcement est
offert à tous ceux et celles
qui sont intéressés par notre
spiritualité.

ITALIE
Le Groupe Notre-Dame du Sacré-Cœur de Jésus a vu le jour
à Oleggio (NO), en Italie, le 7 décembre 1993. Le noyau
originel composé de douze personnes qui ont commencé à
prier en invoquant l’Esprit Saint a rapidement et fortement
augmenté en nombre. Depuis ce jour, nous nous
rencontrons tous les mardi soir à la Paroisse des Saint
Apôtres Pierre et Paul à Oleggio pour rendre grâce et louer
notre Seigneur.
L’accompagnateur spiritual de la fraternité est le père
Giuseppe Galliano msc (élu supérieur provincial d’Italie en
janvier 2018).
En août 1995, le groupe a reçu la belle visite du père
Emiliano Tardif msc, qui a joyeusement accepté notre
invitation à célébrer une messe d’intercession pour tous les
souffrants de notre paroisse. A cette occasion, le père
Emiliano Tardif a prophétisé que notre petit groupe de

prière deviendrait une vaste communauté, un point de
repère pour de nombreux chercheurs de Dieu. C’est ce qui
s’est passé et nous avons grandi en nombre mais aussi
spirituellement.
A l’automne 1995, le père Giuseppe Galliano et notre
groupe avons commencé à célébrer tous les mois une
messe
d’évangélisation et
d’intercession pour
les souffrants. Ces
messes rassemblent
de nombreux frères
et sœurs venant
parfois de loin.
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Début 1996, notre groupe est devenu la Fraternité NotreDame du Sacré-Cœur de Jésus. Nos laïcs contemplent la
miséricorde et les grâces qui jaillissent du Cœur de Jésus et
invitent chacun à incarner l’amour du Christ dans le monde.
Il propose de vivre la voie charismatique et, dans le même
temps, la Spiritualité des Missionnaires du Sacré-Cœur qui
ont œuvré dans la paroisse d’Oleggio jusqu’à fin août 2015.
En février 2017 nous avons reçu la visite importante de Son
Eminence le Cardinal John Ribat, de Mgr Rochus Tatamai,
du P. Damian Fleming et du P. Anthony Arthur qui
souhaitaient se rendre en pèlerinage sur la tombe du
vénérable Henri Verjus se trouvant à l’intérieur de notre
église paroissiale.
Au long des années, trente communautés à travers toute
l’Italie ont rejoint la Fraternité italienne. Des groupes en
Suisse, en Allemagne, au Brésil et aux Etats-Unis (Californie)
en font aussi partie. Chaque groupe vit des temps de
louange et de Prière du Cœur, les deux ailes de l’avion à
quoi l’on compare notre Fraternité dont la pièce centrale
est le Cœur transpercé de Jésus.

Le temps fort de chaque année qui unit toute la Fraternité
est la retraite spirituelle à La Thuile (AO), au mois d’août. Il
s’agit d’une semaine intense de prière et de partage avec
les frères, une occasion pour nous tous de grandir
spirituellement et humainement.
Chaque année, depuis 2017, à l’occasion de la Solennité du
Christ-Roi, une retraite de quatre jours a lieu à Paestum (SA)
et au mois de mars une autre à Terrasini (PA), centrées sur
la pratique de la Prière du Cœur.
Depuis 1997 paraît le mensuel gratuit « Oltre » qui contient
des catéchèses, des témoignages et des informations sur la
Fraternité que l’on peut aussi retrouver sur le site
www.nostrasignoradelsacrocuore.it. Sur ce site, on peut
aussi trouver tous les enregistrements vidéo des
événements retransmis par la chaîne Betanialive.it.
Il est possible de suivre en direct de nombreux événements
de notre Fraternité sur la page Facebook “Fraternità Nostra
Signora del Sacro Cuore di Gesù Oleggio e Novara”
(Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur Oleggio et Novara).

Tous les mois, dans les différentes
fraternités, le P. Giuseppe Galliano célèbre
l’eucharistie
d’évangélisation
et
d’intercession pour les souffrants, et dirige
une rencontre de Prière du Cœur.
Chaque année, est organisé le Séminaire
pour l’Effusion de l’Esprit Saint. Il s’agit d’un
cours expérimental de cinquante jours qui a
pour objectif la redécouverte des dons et des
charismes que le Seigneur a confié aux
participants. A la fin du cours, ils reçoivent la
Prière d’Effusion qui représente un nouveau
départ pour une vie renouvelée dans l’Esprit
Saint.

FRATERNITA’ NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE DI GESU’
Corso del Rinascimento, 23 ROMA
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PAYS-BAS
La branche des Laïcs de la Famille Chevalier aux Pays-Bas
se compose de 3 groupes qui se rencontrent
régulièrement pour prier, méditer et lire la Bible. Il existe
également un groupe de coordination et de contact
(Bureau National)

aux Pays-Bas. Ceci explique la présence à nos côtés
d’invités originaires d’Allemagne et de Belgique.

Une fois par an, nous célébrons les promesses
d’engagement, et, une fois par an également, une journée
nationale à l’intention des Laïcs engagés et de celles et
ceux qui sont intéressés à nous rejoindre et souhaitent en
apprendre davantage.
Nous entretenons d’excellentes relations avec les MSC et
les FDNSC et pouvons toujours compter sur leur soutien,
en cas de nécessité.
La photographie ci-dessus a été prise lors de la célébration
25ème anniversaire de l’existence de la Branche des Laïcs

SLOVAQUIE
La communauté slovaque des Laïcs Missionnaires du SacréCœur de Jésus est née à Jarok le 5 janvier 1996. C’était un
tout petit groupe local. Depuis, il a grandi et s’est étendu
jusqu’à Nitra et Bratislava. Actuellement, nous, Laïcs
Missionnaires de la Famille Chevalier, comptons 17
membres à Nitra et 10 à Bratislava.
Notre mission et notre désir sont de vivre le charisme, la
spiritualité et la mission de la Famille Chevalier dans le
monde, là où nous sommes, là où nous vivons, travaillons
et agissons. Nous sommes très proches des Pères MSC et
des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur.

partager nos joies et nos difficultés, nous aider
mutuellement, vivre ensemble des temps libres et des
célébrations.

Návšteva Rity, Hannie et Sr. Merle à Nitra, mai 2018

C’est ensemble et affermis dans l’esprit que nous
effectuons nos activités caritatives : soutien aux missions,
visite aux personnes âgées, soin aux malades, éducation et
surveillance
des
enfants,
lecture,
publication,
évangélisation, soutien et protection des familles et de
l’environnement. Mais aussi, cuisine, chant, danse,
conférences, projets, jardinage, traduction, voyages et
pèlerinages dans la nature. Nous sommes unis par l’amitié
et l’effort commun de vivre l’amour du Cœur de Jésus dans
le monde.
C’est ainsi que nous serons meilleurs et plus aimants, afin
que le monde soit meilleur pour tous.
Nous nous rencontrons régulièrement, le deuxième
dimanche de chaque mois, pour prier, adorer, méditer,

C’est ainsi que le Sacré-Cœur de Jésus sera aimé partout et
à jamais.

Bulletin des Laïcs de la Famille Chevalier – Fête du Sacré-Cœur 2019

24

EN PROVENANCE DES REGIONS – EUROPE
ESPAGNE
En réponse à votre demande, je joins ci-après deux des photos que nous possédons ici du groupe des laïcs et de certaines de
leurs activités. Elles datent de quelques années et ne traduisent pas du tout ce que constitue la communauté LMSC aujourd’hui,
mais je pense qu’elles vous seront utiles pour ce que vous demandez. Choisissez celle que vous préférez.
Elles ont toutes les deux été prises au cours de la retraite que
nous faisons chaque année du 5 au 8 décembre pour
permettre à ceux ou celles qui le désirent de renouveler leur
engagement au sein de la communauté LMSC. La maison est
celle des MSC à Valladolid où la retraite avait lieu (dans la
petite chapelle de la maison et à l’extérieur), et la photo est
bien représentative des retraites que nous vivions là-bas.
Comme je l’ai déjà indiqué, ces photos datent de quelques
années car nous n’avons plus de photos récentes de ce que
nous vivons aujourd’hui. (De nos jours, tout le monde a son
propre téléphone et fait ses propres photos, et il me semble
que nous avons oublié le temps des photos de groupe).
Merci beaucoup pour votre travail, que je prie le Seigneur de
continuer de bénir. Salutations et encouragements de nous
tous, avec des bises fraternelles.
Pour ce qui concerne nos activités, nous continuons à :
•
•
•

partager un temps de prière chaque jeudi
participer à une retraite tous les trois mois
organiser le "petit marché" au mois de Novembre/Décembre, dont les revenus sont destinés aux missions en Amérique
et, plus récemment, en Afrique."
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BRESIL
Au Brésil, les laïcs de la Famille Chevalier sont organisés
dans quatre Provinces. Les groupes ont commencé en se
rattachant aux Provinces suivantes : la Province de Sâo
Paulo, la Province de Rio de Janeiro et la Province de
Curitiba, toutes les trois des Missionnaires du Sacré-Cœur,
et la Province Brésilienne des Filles de Notre-Dame du
Sacré-Cœur. Nous sommes aujourd'hui au Brésil 35 groupes
de laïcs de la Famille Chevalier.
Jusque l’année 2007, chaque Province établissait le
programme des laïcs de la Famille Chevalier. Depuis
octobre 2007, cela a changé. Le père Rafael, de la Province
de Curitiba, lors d'une Assemblée de la Famille Chevalier et
après une réunion avec les laïcs présents, a réorienté le
cheminement. En février 2008, une réunion a eu lieu avec
toutes les provinces. Et un nouveau type d’organisation a
vu le jour. Nous avons pris le chemin de l’unité. En
novembre 2008, un groupe de laïcs de toutes les provinces
a participé à la Rencontre Internationale qui s'est tenue en
République Dominicaine. De retour au Brésil, nous avons
appris qu’il nous revenait d’établir une Coordination
Nationale où toutes les provinces seraient impliquées et
représentées par des laïcs et des conseillers spirituels.
En 2014, nous avons eu notre première Assemblée
Nationale, à laquelle ont participé 120 laïcs, ce qui a été
excellent pour nous, compte tenu de l’immensité de notre
pays.
Le chemin entrepris a continué à porter du fruit et en 2017,
nous avons eu l'honneur d'organiser la Réunion
Internationale à laquelle ont participé 20 pays. Lors de cette
Réunion ont eu lieu la première élection de la Coordination
Internationale, l’approbation d’un Logo et l’approbation
des premiers statuts internationaux.
Après un peu d'histoire nationale, nous allons maintenant
présenter l'expérience de l'une de nos Provinces qui
accomplit un travail formidable avec les Missions de
Vocations, auxquelles participent toute la Famille
Chevalier. Dès que les groupes de la province de Rio de
Janeiro ont démarré, on a invité les séminaristes des
Missions de Vocations à participer. Toutefois, le Séminaire
de Philosophie a été transféré dans une autre ville et ces
missions ont cessé d'être réalisées.

En 2016, les activités missionnaires des laïcs de la Famille
Chevalier ont été reprises et 2019 est la quatrième année
consécutive des Missions de Vocations, mais maintenant
avec l'ensemble de la Famille Chevalier de la Province. La
Famille Chevalier a été envoyée en mission du 13 au 20
janvier 2019 à Juiz de Fora, à Minas Gerais. L'accueil était
assuré par la paroisse de San Pío X et ses 10 communautés.
Chaque communauté a tout préparé avec amour, depuis la
nourriture jusqu’à l’accueil si fraternel. Et, en plus de tout,
ils ont démontré leur disponibilité à aimer et à servir.
Nous avons été envoyés pour annoncer l'amour de Dieu
dans plusieurs maisons. Et là où il y a une maison, il y a une
famille. La famille est un cadeau de Dieu. Certaines ont
ouvert leurs portes très volontiers, d'autres étaient plus
méfiantes, d'autres, malheureusement, ne pouvaient pas
nous recevoir ou étaient occupées à faire leurs tâches
ménagères. Mais le plus important était que nous
apportions un peu de l'amour de Dieu à ces familles. Même
pour les familles qui ne pouvaient pas nous aider.
Nous étions des hommes et des femmes, des jeunes et des
moins jeunes, certains avec des limitations physiques, mais
tous avec une volonté énorme de persévérer, de ne pas
laisser tomber, simplement d’écouter et de partager nos
expériences.
Dans chaque maison visitée, la Parole de Dieu était
partagée. Nous avons fait de nouvelles expériences, reçu de
nouveaux enseignements et, le plus important, l’esprit
d’aller de l’avant.
Notre mission ne s'est pas terminée le 20 ; au contraire, elle
reste vivante dans nos cœurs. Nous devons annoncer
l'Amour de Dieu dans nos maisons, sur nos lieux de travail
et dans nos écoles. Il est nécessaire de continuer à apporter
à chacun cet amour accueillant que nous trouvons dans le
Cœur de Jésus. C’est notre Mission à tous ; Dieu nous
appelle, nous entendons Sa Voix ; alors « Allons-y », et
remettons cela en 2020 à Sâo Geraldo-MG. Ce témoignage
a été écrit par Marlúcia de Vila Velha, laïque de la Famille
Chevalier à Espirito Santo.
Avec ces expériences, les laïcs de la Famille Chevalier du
Brésil disent au peuple de Dieu qu’il vaut la peine de faire
que le « Sacré Cœur de Jésus soit aimé partout à jamais ».
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REPUBLIQUE DOMINICAINE
À partir de 1975, la possibilité d'avoir des laïcs dans la République Dominicaine a commencé à être envisagée. En 1978, le P.
Darío Taveras accompagne les membres d’un premier groupe, constitué de personnes qu’il connaissait, en lien avec l’apostolat
des MSC à Nagua et à Santiago.
Le 8 décembre 1979, a eu lieu la première réunion formelle des LMSC. Le 4 janvier 1982, le Conseil provincial a approuvé le
plan d'orientation et de formation du groupe, dirigé par le P. Darío Taveras et le P. Juan Lambert. Au mois de Mai 1994 le
groupe assume son autonomie et sa structure interne, ce qui a permis d’établir les premières Directives Nationales lors de
l’Assemblée Nationale.
Au fil des années, les communautés de Laïcs se sont développées et renforcées dans la Spiritualité du Cœur dans les différents
diocèses du pays. Nous avons actuellement 12 communautés déjà formées et 2 en cours de formation. En septembre 2018,
lors de notre Assemblée annuelle, nous
avons célébré les 40 ans de la présence
des laïcs en République Dominicaine.
Tout au long de notre parcours en tant
que membres de la Famille Chevalier,
nous avons compté sur les conseils et
l’animation des Missionnaires du
Sacré-Cœur et nous sommes heureux
d’appartenir à cette grande famille.

EQUATEUR
Les Missionnaires Laïcs du Sacré-Cœur ont pour but de partager la spiritualité du Cœur de Jésus en tant que témoins et porteurs
de l'amour miséricordieux de Dieu dans tous les espaces où ils se trouvent.
Le groupe de laïcs de la famille Chevalier en Equateur est né de l'expérience de Mission vécue en 2012 lors de la visite d’une
vingtaine de membres de la Famille Chevalier de la Province de Curitiba au Brésil.
En 2018, à la demande du Conseil International nous avons
changé notre dénomination LMCS en « Laïcs de la Faille
Chevalier ».
En Equateur, les laïcs se réunissent une fois par mois pour
approfondir un sujet d’étude, et organiser les activités
prévues à l’agenda. Nous collaborons également avec les
prêtres MSC dans leurs communautés, dans la pastorale
des vocations et dans la mission où ils nous envoient.
Chaque année, les laïcs de la famille Chevalier en Equateur,
en collaboration avec les Missionnaires du Sacré-Cœur,
organisent la Semaine Chevalier. Un temps de formation et
de célébration.
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GUATEMALA
En 1998, lors de la retraite de Carême qui a lieu dans la
paroisse, à la fin de celle-ci, la supérieure des
Missionnaires du Sacré-Cœur, Sœur Mónika Grunwald et
le Père Federico Arbizú formateur, invitent à participer au
démarrage d’un groupe de laïcs MSC.
La date étant fixée au 25 avril de cette année, la première
réunion aura lieu avec, en tant que coordinateurs, Sœur
Monika et le Père Fede, comme on les appelle
familièrement. Environ 35 personnes ont participé aux
premières réunions, la plupart d’entre elles étaient de
jeunes adultes, hommes et femmes. Selon le père Joaquín
Herrera, curé de la paroisse à cette époque, il s’agissait
de la deuxième tentative d’intégration de laïcs dans la
famille MSC, mais la première tentative n’avait pas
abouti.
En l'an 2000, accompagnateurs et formateurs ont invité un autre groupe de laïcs. Cette fois, il s’agissait de couples, créant ainsi
le deuxième groupe de laïcs. Ces deux groupes seraient tous deux des « Communautés de Vie » distinguées uniquement par
un chiffre romain, donc « Communauté de Vie I » et « Communauté de Vie II ».
En janvier 2018, les Missionnaires du Sacré-Cœur ont appelé un groupe de jeunes à former un 3ème groupe de laïcs, qui est
toujours en cours d’établissement, et comptera une dizaine de membres.
En janvier 2019, une dizaine de personnes ont répondu à un nouvel appel et commencé la formation d’un nouveau groupe,
accompagné par le formateur des séminaristes des Missionnaires du Sacré-Cœur.

MEXIQUE
Notre projet de vie dans la Famille Chevalier est de
permettre à toutes les personnes intéressées de cheminer
vers la connaissance du Sacré-Cœur et le vécu de la
Spiritualité du Cœur, afin de découvrir comment servir et
témoigner dans les lieux où nous vivons et travaillons.
Tous les baptisés qui souhaitent participer à notre mission
et vivre de notre spiritualité peuvent intégrer les groupes
de Laïcs Missionnaires.

Les Laïcs Missionnaires du Sacré-Cœur sont des personnes
mariées ou célibataires, jeunes et adultes, hommes et
femmes... Nous voulons témoigner de notre spiritualité par
notre manière de vie en famille, au travail, à l'école... dans
la vie quotidienne.

Nous recevons une formation intégrale dans les domaines
humain et spirituel. Par notre proximité avec les
missionnaires religieux et toute la Famille Chevalier, nous
approfondissons notre connaissance et notre amour de la
spiritualité spécifique de cette Famille qui nous permet de
vivre pleinement notre vocation de chrétiens et de
chrétiennes.
Nous menons différentes activités, dont la mission de la
Semaine Sainte, une expérience vécue chaque année dans
les communautés de la Sierra, et dans les lieux où les
missionnaires sont présents.
De même, des activités sociales sont réalisées:
• visites à l’hôpital.
• visites, soutien alimentaire, accompagnement et
partage de la réalité de familles dans le besoin.
• visites de personnes malades à domicile.
• différentes expériences, retraites, ateliers de
formation, convivialité fraternelle.
• Célébration de la Solennité du Sacré Cœur de Jésus et
de la Fête de Notre Dame du Sacré Cœur, chapelets.
• Professions religieuses des Sœurs,
• Renouvellement des engagements... etc
• Notre service communautaire et missionnaire a
commencé voilà plus de 20 ans.
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AMERIQUE DU NORD
La photo ci-dessous montre la rencontre des laïcs,
prêtres, sœurs et frères religieux rassemblés à
l’invitation des Laïcs en 2015. Cet événement a eu
lieu à la Sacred Heart Villa de Centre Valley en
Pennsylvanie.
La messe de clôture a été célébrée le jour de la Fête
du Sacré-Cœur. Des délégués de Pennsylvanie, New
York, New Jersey (Filles de Notre-Dame du SacréCœur), Virginie Occidentale, Texas et Californie y ont
participé.

PARAGUAY
Au Paraguay 25 Laïcs sont répartis en deux groupes, le Groupe San Pio et le Groupe San Juan. Les 19 membres du Groupe San
Pio se réunissent à Selva, tous les mardis de 18h30 à 20h00, au Séminaire MSC situé à deux pas de la Paroisse, avec les
séminaristes MSC. Les 6 membres du Groupe San Juan se réunissent le samedi de 8h30 à 9h30 dans leur chapelle un peu plus
éloignée de la Paroisse. Les deux groupes ont toujours été accompagnés par le père José Antonio Rafael, affectueusement
surnommé Père Rafa. Chaque année, nos rencontres débutent à la mi-février pour se terminer le 8 décembre, lors de la
célébration de l’anniversaire de Fondation de la Congrégation.
Toute l’année, au cours de nos réunions, nous abordons différents sujets de formation et d’exercices spirituels tels que: le cours
en-ligne qui nous est envoyé chaque mois, la Spiritualité du Sacré-Cœur, la vie et la spiritualité du père Chevalier, la liturgie, la
Bible et aussi notre réalité nationale, entre autres. Nos rencontres commencent toujours par la lecture et la méditation de
l’Évangile du dimanche à venir.
Lors de la première réunion en février, nous préparons notre ordre du jour annuel, qui reflète les activités et les célébrations
qui nous sont confiées, ainsi que deux activités génératrices de revenus permettant de couvrir les frais de notre retraite
spirituelle annuelle. Pour ces activités, nous nous répartissons en groupes, pour une meilleure organisation. Les célébrations
que nous organisons dans notre paroisse sont
celles des temps forts de la Famille Chevalier :
en mai, Notre-Dame du Sacré-Cœur ; en juin,
le Sacré-Cœur, où nous renouvelons notre
engagement annuel ; en octobre,
l’anniversaire de notre fondateur ; en
novembre les Martyrs de Canet, et en
décembre l'anniversaire de la congrégation.
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PEROU
Au Pérou, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur
pour cette opportunité de vivre notre foi en l’amour de
Jésus-Christ, au sein de cette famille, en renforçant les liens
déjà existants, en étant porteurs de cet Amour
Miséricordieux, et en témoignant de notre foi dans la
spiritualité du Cœur de Jésus.

connaissance de la spiritualité du Sacré-Cœur. De fait, nous
avons constaté qu'à la suite de la première session de ce
type organisée par les sœurs MSC, 50% des participants ont
concrétisé leur engagement à vivre et à témoigner de la
spiritualité du cœur dans leurs communautés et les lieux où
ils vivent et travaillent.

À la suite de l’Assemblée internationale du Brésil, notre
première Assemblée nationale au Pérou a marqué une
étape importante dans la vie de chaque communauté
locale, tant laïcs associés que missionnaires et proches de
ceux-ci, selon les directives générales qui ont été
approuvées. Ce fut l'aboutissement du processus
d'unification de tous les laïcs de la famille Chevalier au
niveau national. Lors de cet événement important, nous
avons pu compter sur la présence de représentants de
toutes les communautés locales, à savoir, les communautés
San Pablo de Trujillo, d'Acarí, de Comas, Corazón de Jesús
(Coeur de Jésus), AMETUR, Lobatón, Voceros del Señor
(voix du Seigneur).

Nous sommes conscients qu'une "bonne formation est la
garantie d’un engagement et d’un service améliorés envers
notre prochain".

Au cours de l’Assemblée nationale, un nouveau Conseil a
été élu pour une période de deux ans, comprenant Sr. Klara
Sietman MSC et le père Dario Ircash MSC.
Dans le même temps, l'engagement des laïcs demeure
limité envers l'Église et pour faire rayonner la présence du
Cœur de Jésus dans le monde d'aujourd'hui, où les maux du
temps augmentent. Nous avons donc jugé bon de mettre
en place une deuxième session de formation spirituelle
pour nous aider à méditer et à approfondir notre

VENEZUELA
Le groupe de Laïcs de NotreDame du Sacré-Cœur, fondé le
30 mai 2004.
Sr Norma Santos, conseillère spirituelle.
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