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“La spiritualité du Cœur nous conduit de nos propres cœurs à la 
douleur et à la souffrance du monde dans lequel nous vivons. Nous 
sommes appelés à être le Cœur de Dieu sur Terre et à nous offrir d’être 
utilisés comme source de guérison pour les blessures du monde. Nous 
croyons, comme Chevalier, que l’amour en action est le remède aux 
maux du monde “.
 Institut Chevalier
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ÉDITORIAL 

Lorsque, en 1854, Jules Chevalier est nommé prêtre adjoint à 
Issoudun, il rencontre Emile Maugenest comme collègue. 
Chevalier avait connu Maugenest du Séminaire Majeur de 
Bourges. Là, ils avaient partagé leurs rêves pour l’avenir les 
uns avec les autres. Avant même leur ordination, les deux 
prêtres étudiants s’inquiétaient de l’inégalité croissante de la 
société entre riches et pauvres. À Issoudun, ils ont poursuivi 
leurs conversations et ils ont partagé la conviction que «deux 
maux détruisent notre monde malheureux - l’indifférence et 
l’égoïsme - un remède efficace est nécessaire et un tel remède 
réside dans le Sacré-Cœur de Jésus qui est tout amour et 
charité» (PN p. 107). 

En 1857, Chevalier écrivit ‘Roules pour la Congrégation’. Là, il 
a déclaré comme un objectif de cette nouvelle fondation: 
"faire connaître les trésors du Cœur de Jésus, répandre partout 
le feu sacré de son amour et de lutter contre l’égoïsme et 
l’indifférence"(DR Décembre 20). Pour atteindre cet objectif, il 
voulait rassembler le plus de gens possible - religieux, prêtres 
et laïcs - dans ce qu’il appelait, "le mouvement du cœur". 

Remarquablement, nous trouvons une vision similaire dans les 
écrits du pape François. Lui aussi parle d’indifférence, voire de 
«mondialisation de l’indifférence» (EG n. 54), et d’égoïsme, 
qui, dit-il, prend la forme d’un «égoïsme collectif» (LS n. 204), 
enraciné dans une inégalité sociale sans cesse croissante. 
«L’inégalité est à l’origine des maux sociaux», écrit-il (EG n. 
202). Seules les "pratiques sociales ou pastorales" inspirées 
par "une spiritualité qui peut changer les cœurs" (EG 262) sont 
capables de guérir ces maladies sociales. 

La promotion de la justice, de la paix et du soin de l’intégrité 
de la création appartient donc au cœur d’une spiritualité du 
Cœur, telle que promue par le Père Chevalier et le Pape 
François et pratiquée par la famille Chevalier. Pour le Pape 
François, la justice, la paix et le soin de l’intégrité de la création 
sont étroitement liés les uns aux autres. Il écrit : «Tout est 
connecté. Le souci de l’environnement doit donc être associé à 
un amour sincère pour nos semblables et à un engagement 
indéfectible à résoudre les problèmes de la société. (LS n. 91). 

La justice consiste à promouvoir la solidarité dans la société 
dans le but clair de surmonter autant que possible les 
inégalités entre riches et pauvres. Nous sommes appelés à 
rendre justice à tout être humain, en particulier à ceux dont 
les droits sont violés. La justice crée la paix entre les peuples 
et les nations. Mais la justice et la paix ne peuvent se faire que 
lorsque chaque être humain a accès aux ressources naturelles, 
le Créateur nous l’a abondamment donné. 
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Sr Rita Grunke olsh - Projet de puits au Soudan du Sud 

 

ÉDITORIAL continué

Nous sommes invités à traiter avec parcimonie 
l’eau, l’énergie et les fruits de la terre, tout en 
faisant preuve de respect pour la flore et la faune 
dans leur environnement. Nous devons être 
prudents avec la nature. Après tout, nous ne 
sommes pas des possesseurs, mais des gardiens de 
la nature et nous sommes appelés à partager les 
trésors de la nature les uns avec les autres. 

Le Père Chevalier et le Pape François nous 
rappellent que nous ne pouvons guérir les maux de 
la société que si nous commençons par guérir nos 
propres cœurs. Le Pape François écrit : «Plus le cœur 
d’une personne est vide, plus elle a besoin de choses 
pour acheter, posséder et consommer» (LS 204). Un 
cœur vide expose les gens au risque de devenir 
égocentrique, affirme-t-il. Le Père Chevalier écrit : 
«C’est le cœur qui donne de la valeur à nos pensées, 
à nos actions, à nos intentions. Le bien vient du bon 
trésor de nos cœurs» (SC p. 105. DR 25 juin).  

J’écris ceci à un moment où nous sommes tous 
confrontés à l’impact de la pandémie de 
coronavirus. Peut-être avons-nous nous-mêmes été 
touchés par le virus; nous avons peut-être perdu des 
êtres chers, ou nous sommes encore touchés par les 
conséquences socio-économiques de la crise. Cette 
pandémie nous rappelle que nous sommes tous des 
personnes vulnérables. À cet égard, nous sommes tous 
égaux. Nous remercions le Seigneur d’avoir vécu Sa solidarité avec nous à travers Jésus-Christ, en ce temps aussi. 
L’Esprit qui sort du Cœur de Jésus vit aussi dans nos cœurs, remplissant nos cœurs de ses dons, tels que les dons 
d’une attention sincère et d’une solidarité pratique. Nous voyons des exemples héroïques de médecins, d’infirmières 
et d’autres soignants, ainsi que du personnel des maisons de soins infirmiers, risquant leur vie pour prendre soin de 
certains de nos voisins les plus vulnérables. Disons aussi, selon les mots du Père Chevalier, « n’enfermons pas nos 
cœurs à la pitié, alors que le long de la route de la vie, nous rencontrons une personne blessée par le chagrin ou une 
pauvre personne qui manque de tout» (MD, DR 7 Septembre). 

Hans Kwakman msc, Conseiller Spirituel International Lay Council. 
 
Abréviations :  
DR - Jules Chevalier, Lectures quotidiennes.   EG - Pape François, Evangelii Gaudium.  
LS - Pape François, Laudato Si.    PN - Jules Chevalier, Notes personnelles. 
SC - Jules Chevalier, Le Sacré Cœur de Jésus  MD - Jules Chevalier, Méditations 
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MSC Maison de Retraite, Australie 

LETTRE DU CONSEIL INTERNATIONAL 
 

La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus s’est développée 
par dévotion aux blessures sacrées, en particulier la 
blessure sacrée du côté de Jésus. C’est de cette 
dévotion que notre Fondateur commence à exprimer 
et à faire confiance que le Sacré-Cœur est le remède 
aux maux de son temps et évidemment de notre 
temps. Malheureusement, l’humanité a vécu pleine de 
blessures, depuis le temps que notre Fondateur a vécu 
et jusqu’à aujourd’hui. Des blessures telles que 
l’abandon, l’indifférence, la pauvreté, la violence, le 
manque d’accès à la santé, le manque d’accès à 
l’éducation et d’autres qui nous font tant de mal. 

De cette perception et de cette confiance dans le 
Sacré-Cœur de Jésus, le Père Jules Chevalier a placé 
toute sa sécurité dans le Cœur Miséricordieux de Jésus 
et de là notre famille Chevalier est née. Cette famille 
est prête, dans divers lieux de la Maison Commune, à 
assister à l’Amour du Sacré-Cœur de Jésus. 

C’est cet amour qui, avec toute sa Forteresse, doit 
transformer les différentes réalités qui ont déjà été 
mentionnées au début de ce texte. La grande question 
est la suivante : assistons-nous vraiment à cet Amour 
du Sacré-Cœur dans la pratique ou simplement dans la 
théorie ? 

Je pense que nous ne permettons souvent pas à nos 
cœurs et à nos âmes humaines de s’imprégner d’une 
profonde conviction de l’amour merveilleux, tendre et 
compatissant de Dieu envers nous. Et si nous ne nous 
imprégnons pas profondément, nous serons 
superficiels, nous vivrons en théorie et nous ne ferons 
pas vraiment l’expérience de cet Amour 
transformateur. 

Membre de la Famille Chevalier, imprégnée de 
l’Amour Miséricordieux du Cœur de Jésus, n’est jamais 
d’accord avec les injustices sociales, la faim, la guerre, 
la propagation des mensonges, la discrimination, le 
manque de santé adéquate pour tous, ne vit pas dans 
l’égoïsme. Vous ne pouvez jamais vivre avec un cœur 
gelé. 

Rappelons-nous que le Père Jules Chevalier a proposé 
à ses Missionnaires l’esprit et l’exemple du Bon 

Pasteur, dans la plénitude de son Cœur 
Miséricordieux. 

Puissions-nous avoir entre nos mains le parfum qui 
enveloppait Jésus pour être placé dans la tombe, car 
cela représente le grand amour de ses disciples envers 
lui. Grand amour pour son témoignage, pour ce qu’il a 
fait pour les exclus. Jésus était toujours du côté des 
nécessiteux. Ce n’était nulle part. Il savait exactement 
qui devait défendre et c’est ce message qu’Il nous 
donne très clairement. Selon l’Évangile de Marc 2,17 : 
« Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont 
besoin d’un médecin, mais les malades. Je ne suis pas 
venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. " 

C’est l’Amour du Sacré-Cœur, qui défend les exclus en 
toutes circonstances. Qui est avec eux: dans la rue, 
déjeuner ensemble, s’abaisser aux yeux du pécheur, 
guérir les aveugles, les paralysés, et d’autres situations 
plus que l’humanité prétend. 

Et nous laissons les gens de la famille Chevalier où et 
comment sommes-nous témoins de cet Amour? 

 

 

 

 

 

Doris Machado dos Santos - Conseil Général 
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Réunion du Conseil international à Rome, Décembre 2019 

 

  

Nouvelles du Conseil international des 
laïcs de la famille Chevalier 

Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout 

Bienvenue dans les groupes 
avec qui nous avons pris 

contact ou dont nous avons 
récemment entendu parler : 

Namibie 
Afrique du Sud 

Canada 
Iles Marshall 

Le prochain Rassemblement 
international des laïcs de la famille 

Chevalier sera organisé par 

Les Philippines 

À Cebu du 22 au29 janvier 2023 

Réunions du Conseil 
international 2019 

Conférences téléphoniques: 

• 6 Octobre 2019 
• 9 Mai 2020 

Rencontres face-à-face:   

• Rome avec le Trigeneralate  
16 - 21 Décembre 2019 

Félicitations aux pays suivants qui 
nous ont informés de l’élaboration des 
Principes et Statuts directeurs 2019/20 

Australie 

Merci pour votre contribution aux 
travaux du Conseil international: 

 

Conseil national : Laïcs de la famille Chevalier australien 
Conseil européen : Famille Chevalier Laïcs  

 

Détails du contact: 
Alison: alison.mckenzie21@gmail.com  

Doris: dmsdoris@hotmail.com  

Rita: rit.cleuren@skynet.be 

P. Hans: jjmkwakman39@gmail.com   

 

mailto:alison.mckenzie21@gmail.com
mailto:dmsdoris@hotmail.com
mailto:rit.cleuren@skynet.be
mailto:jjmkwakman39@gmail.com
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Mais aujourd'hui, que pouvons-nous apprendre, en 
tant que MSC, de cette période de pandémie ? Je crois 
que quelque chose doit changer en nous, il faut un 
changement de mentalité et un exercice de co-création 
de nouvelles attitudes pour la vie.  

En évitant les interprétations magiques et/ou 
apocalyptiques, cette pandémie nous a montré des 
choses importantes.  

1. Ce que nous avons est le présent et nous devons 
le vivre pleinement. C'est la reprise 
d'AUJOURD'HUI, demain est incertain. Et nous qui 
sommes parfois co-dépendants de nos 
programmes, de nos agendas et de nos titres, nous 
sommes aujourd'hui tous comme dans une 
expérience d'insécurité, de limitation et d'abandon 
à l’incertitude. 

        

2. Le besoin de faire l'expérience du Dieu de Jésus, 
de revenir à ce Dieu qui, selon les Evangiles, n'est 
pas le "Dieu du Temple". Si cette terrible pandémie 
nous a appris quelque chose, c'est que le Dieu que 
nous devons suivre et envers lequel nous devons 
nous engager, n'est pas limité par les murs de nos 
églises, ni par les rituels, ni par les traditions, ni par 
les coutumes, ni même par la culture. Tout cela est 
merveilleux et bon, mais ces jours, même 
l'inimaginable ou ce que nous considérions comme 
"non négociable" a été "annulé".  

 

ÊTRE UN REMÈDE AUX MAUX DONT SOUFFRE L´HUMANITÉ AUJOURD´HUI 

En période de pandémie de COVID19, certaines des 
expressions les plus classiques qui reflètent notre 
spiritualité et notre tradition missionnaire MSC 
deviennent plus actuelles et plus pertinentes.  

Aujourd'hui, l'humanité souffre d'un mal planétaire, 
malheureusement ce n'est pas le seul, mais ce virus 
est venu nous montrer comment d'autres défaillances 
de nos systèmes ne sont toujours pas réparées, 
beaucoup d'entre elles sont cachées, maquillées, 
oubliées... Cette pandémie montre les blessures que 
l'humanité et la planète subissent. 

En dépit de l’effet dévastateur et de la complexité de 
cette période de pandémie, pour nous, en tant que 
MSC, ce devrait être le moment de pratiquer la 
solidarité avec les victimes et en même temps de 
valoriser le grand don que nous avons par notre 
charisme et notre spiritualité MSC. ?? En des temps 
comme ceux que nous vivons aujourd'hui dans le 
monde entier, "être sur terre le coeur de Dieu" et 
"aimer comme Jésus qui a aimé avec un coeur 
humain" sont des expressions qui ont plus de sens, 
surtout lorsqu'une pandémie se déclare et montre 
une vulnérabilité mondiale. De façon ironique, cette 
vulnérabilité a été créée par des systèmes mondiaux 
qui ne mettent pas au centre l'être humain, mais les 
intérêts économiques et le pouvoir. 

La Maison commune et l'humanité tout entière 
souffrent de l'inhumanité de nos systèmes politiques 
et commerciaux qui sont même capables d'éliminer 
ceux qu'ils considèrent comme "jetables". Des 
systèmes qui profitent même de la pandémie, pour 
montrer au monde qui a le plus de pouvoir, c'est 
décevant. 

Il y a un besoin urgent de personnes qui aiment 
vraiment avec un coeur humain, et nous avons la 
possibilité de l'ÊTRE ET DE LE FAIRE à partir du Coeur 
du peuple de Dieu. Notre peuple a souffert de 
différents "maux", l'un d'entre eux étant la pandémie 
actuelle de coronavirus. Il existe d'autres 
"pandémies" qui sont des liens subtils qui ne sont 
même pas catalogués comme tels, mais qui 
continuent à tuer plus de gens dans le monde, comme 
la misère, l'inégalité, la traite des êtres humains, les 
abus, la violence, la destruction du foyer commun, 
etc. 
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Nous sommes également appelés à être différents 
après cette expérience de pandémie. Espérons que 
nous en verrons bientôt la fin, elle n'est ni la première 
ni la dernière dans l'histoire de l'humanité, mais c’est 
celle que nos générations sont appelées à vivre.  

Puissions-nous revenir à Jésus en cette période de 
pandémie, pour continuer à lutter pour être 
d'authentiques disciples de Jésus, avec plus de clarté et 
d'indépendance vis-à-vis des médiations pour marcher 
à sa suite. 

Aujourd'hui, plus que jamais, le Peuple de Dieu a besoin 
que les MSC soient des signes d'Espérance et de 
Réconfort, des hommes imprégnés de l'esprit de prière 
et d'écoute, capables d'être présents là où les gens 
souffrent et sont exposés aux risques. Présents, 
maintenant de façon virtuelle, mais toujours d’une 
présence prophétique. Nous sommes tous appelés et 
engagés à maintenir le processus de déconstruction des 
sécurités que le même coronavirus nous fait vivre. Pour 
qu'ensemble nous co-construisions de nouvelles 
formes et stratégies d'être et d’agir comme MSC. 

Les familles des victimes et toute l'humanité auront 
besoin de nous pour continuer à faire ce que nous 
pouvons afin qu’Aimé soit partout le Sacré-Coeur de 
Jésus. 

Abzalón Alvarado, MSC 
MSC Bulletin Général - Vol 9 No 1 – 2020 Avril 

 

 

 

 

 

ÊTRE UN REMÈDE AUX MAUX DONT SOUFFRE L´HUMANITÉ AUJOURD´HUI 

Aujourd'hui, nous avons été touchés de vivre et de 
faire l’expérience du Dieu qui est présent dans le 
coeur de chacun, dans le coeur des gens et, 
pourquoi pas, dans le coeur des réseaux sociaux. Il 
est le Dieu des tentes, le Dieu qui marche avec son 
peuple comme dans l'Ancien Testament. Ce sont 
des présences aussi vivantes que la présence 
vivante du Christ dans l'Eucharistie. 

3. Nous sommes à une époque où les 
méthodologies changent. Des changements dans 
les systèmes, dont certains sont jusqu'à présent 
intouchables, par exemple le système liturgique. 
Aujourd'hui, nous sommes appelés à prier et à faire 
l'expérience de Dieu depuis nos maisons ou nos 
appartements, à célébrer la vie en ligne, à 
déconstruire les schémas qui nous ont fait oublier 
l'Église domestique. Nous faisons ce que Jésus a 
réellement proposé en son temps et qui était donc 
prophétique et authentique. Aussi merveilleuse 
que soit la réunion de la communauté dans nos 
lieux de culte, aujourd'hui, même les basiliques et 
les sanctuaires les plus célèbres du monde ont dû 
changer de rythme.  

4. La pandémie devait arriver pour nous aider à 
faire reculer le cléricalisme qui nous a tant affectés 
dans notre vie religieuse msc. Aujourd'hui, ce ne 
sont plus les grands événements de masses, mais 
la conscience d'être une communauté paroissiale 
ou d'un autre type, mais dans l'humilité d’églises 
vides et virtuellement connectées. Cela entraîne de 
grands défis qui exigent beaucoup de créativité, 
notamment dans le domaine économique. La 
pandémie nous montre qu'il n'est pas impossible 
d'atteindre le même but de manière créative.  

Ensuite, nous pourrions continuer à énumérer tant 
d'autres détails que cette période de pandémie nous 
a apportés et qui devraient nous amener à opérer un 
changement de mentalité, à renforcer notre 
sentiment d'appartenance.  

Image: Gemma Farrugia 
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SPIRITUALITÉ DU CŒUR ET LE DEFI D’ETRE DES ARTISANS DE PAIX 
ET DE LA TERRE - EPARGNANTS 

Référence: Berger Blessé : Austin Invereigh. Le Pape François et sa lutte pour convertir 
l’Église Catholique. Chapitre 7, Sauver notre maison commune MSC Constitutions 
Bulletin général : 20avril 2020  Unsplash.com  

 

 

  

Une fois que la planète est 
considérée comme 
imprégnée de créativité 
divine, la création ne peut 
plus être traitée comme une 
chose ... Thomas Berry a fait 
observer que « l’absence 
d’un sens du sacré » était la 
faille fondamentale des 
efforts écologiques. Il a été 
dit: «Nous ne sauverons pas 
ce que nous n’aimons pas. Il 
est également vrai que nous 
n’aimerons ni ne sauverons 
ce que nous ne vivons pas 
comme sacré. Laudato Si' 
était l’audacieuse tentative 
du pape François d’aider 
l’humanité à aimer la terre, 
d’entrevoir son caractère 
sacré et d’être émue par son 
sort. (p. 194-5) 

 

 

Laudato Si' est apocalyptique à la fois parce 
qu’il démasque la vérité sur ce que nous 
tenons comme sacré, et aussi parce qu’il 
expose l’impuissance humaine à résoudre la 
crise par nos propres moyens seuls. Dans un 
langage direct, simple et convaincant, 
l’encyclique exige que nous choisissions une 
nouvelle voie, qui dépend de la conversion 
écologique. Nos crises - écologiques, 
politiques, humaines et naturelles sont 
interconnectées dans une maladie 
profonde qui exige une nouvelle façon de 
penser et de vivre. Les comportements 
concurrentiels qui ont alimenté le progrès 
humain ne sont plus des stratégies qui 
peuvent nous aider... Seul un nouveau 
cœur, menant à une nouvelle façon de 
voir... peut maintenant nous sauver.... 

Dans Laudato Si', la crise environnementale 
n’est pas seulement une faille éthique ou un 
échec de la conscience, mais le symptôme 
de quelque chose de beaucoup plus 
profond: le travail de la chute. Représenter 
un monde de personnes séduites dans un 
manège de production et de consommation 
sans fin, privé de la joie que Dieu a 
l’intention pour nous montre l’humanité 
misérable et seul dans une nuit glaciale de 
machines clignotantes. Mais il appelle aussi 
un geste radical de défiance affectueuse : 
regarder la création de Dieu avec les yeux 
de la contemplation aimante, et se 
permettre de nous convertir. (p 197) 

 

 

 

Le Père Jules Chevalier 
a été profondément 

ému par les maux qui 
affligeaient le peuple 
de son temps. Alors 
qu’il contemplait le 

Cœur du Christ, dans 
lequel on révèle 

l’amour compatissant 
du Père, il y découvrit 
le remède aux maux 

du monde. 

Nous vivons dans une période 
d’incertitude. Avec la pandémie de 
Covid-19, tout semble avoir changé. 
Nos activités ont cessé, le temps 
semblait plus long et nous avons pu 
découvrir d’autres choses que nous 
n’avions pas remarquées auparavant. 
Nous (n’avons pas) et ne savons pas 
quelle sera la fin de tout cela, 
cependant, nous voyons des signes 
que, grâce à cette expérience, que 
l’humanité trouve en elle-même un 
cœur uni: le Cœur de Dieu. Il est 
devenu plus clair que tout est 
interconnecté et que ce n’est qu’en 
nous assumant comme «un» que 
nous pouvons regarder la création 
d’une manière différente. Comme 
notre Supérieur général ne se lasse 
jamais de nous le rappeler, il est 
nécessaire de transformer les 
égoïsmes en écosystèmes.         
P. Humberto Henrique da Silva msc 

Questions à discuter: 
Quelles sont les responsabilités de la famille Chevalier qui vivent dans le 
monde des privilèges? 
Quels sont les droits de l’homme que nous devrions nous efforcer d’assurer 
être présents pour ceux qui vivent dans un monde moins privilégié? 
Que disent le Père Chevalier et le Pape François comme remède à cette 
injustice? 
Qu’est-ce que cela demande à chacun de nous? 



 
 

Bulletin des Laïcs de la Famille Chevalier – Fête du Sacré-Coeur 2020 9 

 

 

 

 

 

 

  

UNE INVITATION POUR LES LAÏCS DE LA FAMILLE CHEVALIER 
 A SOUTENIR LES PERSONNES DANS LE BESOIN 

Sœur Rita Grunke FDNSC du Soudan du Sud 

Sr Rita est une sœur australienne olsh qui a vécu et 
travaillé avec les plus pauvres des pauvres au Soudan 
du Sud pendant de nombreuses années. 

Sr Rita a assumé la responsabilité de réparer trois 
forages; l’un pour une communauté lépreux, l’autre 
pour les pauvres et les aveugles et l’autre pour les 
femmes pauvres. 

Les gens qui utilisent ces puits sont démunis. Ils ont 
besoin de l’eau pour vivre, mais n’ont aucun moyen 
de faire face au coût des réparations. 

Pouvons-nous les aider? 
 

Pouvons-nous amasser 1 000 $AUD cette année pour 
aider ces personnes à avoir de l’eau fraîche et propre. 

Si votre groupe pouvait recueillir des fonds et le 
transférer au Compte International pour les Laïcs de 
la Famille Chevalier, nous l’enverrons à Sr Rita olsh. 
Marquez votre don Sr Rita. Paiement des envois de fonds à  

 
MSC Lay Ministry International en Australie 

 
Les détails suivants du compte doivent être fournis 
pour l’organisation de fonds à retirer par voie 
électronique de l’étranger à MSC Lay Ministry 
International Compte Australie sont les suivants: 

Numéro de routage swift : CTBAAU2S 
(AUST) Compte BSB: 062-000 
(AUST) Numéro de compte: 10143845 
Nom du compte: Archidiocèse catholique de Sydney 
Fonds de développement 
Banque: Commonwealth Bank of Australia 
Succursale : 48 Martin Place, Sydney NSW 2000 
Référence: 2193S54 

Veuillez mettre le numéro de référence 2193S54 plus 
le non de votre Groupe et nous informer lorsque vos  
transfert ont été traités, afin que nous puissions 
surveiller notre compte par conséquent. 
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BRÉSIL 

“Notre mission est d’aimer” 
C’est avec cette devise que la Mission provinciale de la province de Rio 
de Janeiro fait une différence partout où elle va, en présentant les 
trésors du Cœur de Jésus, en montrant à tous que Dieu est amour (cf. 
1Jo 4,8). Les personnes impliquées dans le projet s’exclament : « Vous 
avez quelque chose de différent! » C’est ainsi que nous parvenons à 
gagner de plus en plus d’espace dans le cœur des gens. Mais, qu’est-ce 
que c’est la mission provinciale? Quels sont vos objectifs? Quelle est 
votre méthodologie? Allez! 

a) Qu’est-ce que c’est la mission provinciale? 
Il s’agit d’un projet de la Province des Missionnaires du Sacré-Cœur (MSC) de Rio de Janeiro, qui a lieu pendant une 
longue période dans le cadre du programme annuel de formation pour les asperants MSC. La nouveauté de 2016 
est qu’elle a commencé à rassembler des prêtres, des religieux, des diplômés et des laïcs de la famille Chevalier 
(LFC) dans une paroisse, MSC ou non, pour y rester pendant une semaine et rendre visite à tous les habitants de la 
région, en plus d’exécuter une série d’activités religieuses, telles que les messes, la catéchèse, les réunions 
professionnelles, le partage, etc.. 

b) Quels sont vos objectifs? 
L’objectif principal est l’évangélisation. Etre une Église parmi 
un peuple particulier et montrer la beauté de suivre Jésus-
Christ. Cet objectif se déroule dans d’autres plus particuliers : 
présenter la Spiritualité du Cœur à travers les dévotions de la 
Famille Chevalier ; rendre visite aux gens pour les écouter et 
partager la vie avec eux; former les missionnaires dans la 
dynamique de Jésus, rencontrer les angoissés et les espoirs, 
les tristes et les joyeux, pour forger dans leurs cœurs la 
solidarité avec toutes les réalités humaines (cf. Gaudium et 
Spes, n. 1). 

c) Quelle est votre méthodologie? 

La méthodologie est simple et engageante. Chaque jour de la 
semaine est motivé par un thème de spiritualité de la famille 
Chevalier. Ces thèmes sont présents de la prière du matin, des visites, 
de la formation jusqu’à la messe à la fin de la journée. Les sujets sont 
: prière pour le défunt ; prière avec saint Joseph pour les familles; 
prière avec Notre-Dame du Sacré-Cœur; jour eucharistique; jour de 
louange au Sacré-Cœur de Jésus; et, avec le Père Chevalier, pour 
rendre grâce à Dieu.  

 

RAPPORTS SUR LES INITIATIVES DE JUSTICE ET DE PAIX DU MONDE ENTIER 

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD 
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De plus, comme le programme se déroule d’un 
dimanche à l’autre, la mission s’ouvre par une messe 
d’accueil pour les missionnaires et s’est terminée par 
une messe d’adieu pour toute la communauté 
présente, parce que la mission doit continuer! 

Cette année, du 12 au 19 janvier 2020, la Mission 
provinciale a eu lieu à Sao Geraldo, à l’intérieur du 
Minas Gerais, dans la paroisse de Sao Sebastio, 
diocèse de Léopoldine (MG). Patrie du diacre Debio 
Junior, MSC. Une ville très accueillante, entourée de 
belles montagnes verdoyantes et d’un peuple assoiffé 
des enseignements de Jésus. 

87 LFC, 12 jeunes, 5 prêtres, 1 diacre et 13 asperants 
MSC étaient présents, totalisant 118 missionnaires. 
Pour voir comment ce projet attire de plus en plus de 
missionnaires parmi le LFC, il suffit de comparer son 
nombre dans la première mission provinciale, en 2016 

dans la ville de Goiânia, capitale de Goiôs, avec ce 
dernier: le nombre est passé de 6 à 87 personnes. 

La mission est toujours un moment où la grâce de Dieu 
est vécue. Dans le Sôo Geraldo, cela a été vu dans les 
sourires du peuple, dans la confiance dans le partage 
de leurs histoires, dans l’enthousiasme du peuple, qui 
chaque jour correspondait aux propositions des 
missionnaires. Chez chaque personne qui s’est 
engagée à aider, dans ceux qui ont été visités, dans les 
missionnaires à accomplir, il était possible de voir 
l’œuvre de l’Esprit de Dieu. 

Et la mission provinciale ne s’arrêtera pas! Lors de la 
messe d’adieu, à Sôo Geraldo, le nom de la paroisse 
qui recevra le projet en 2021 a été annoncé: Paroisse 
de Nossa Senhora do Sagrado Coraçao, dans la ville de 
Rio de Janeiro (RJ). Certes, les missionnaires seront là, 
engagés dans la tâche reçue de Jésus, affirmant une 
fois de plus que leur mission est d’aimer. 

 
Rapport Washington Pablo d’Oliveira Moura, MSC 

Conseil spirituel provincial de la LFC de la province de Rio de Janeiro 
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EL SALVADOR 

Chers frères du Salvador, nous vous 
saluons, en espérant que ces lignes 
atteindront où elles sont, avec un 
message d’amour et de solidarité. 

Nous sommes un groupe de 18 
personnes dont l’âge varie de 22 à 
65 ans. Nous faisons partie de 3 
groupes, appelés dans différentes 
années, très fiers d’avoir pu y 
adhérer. 70% des membres 
participant à diverses pastorales. 

En tant que laïcs de la famille 
Chevalier, nous nous rencontrons 
le premier dimanche de chaque 
mois. Ce jour-là, un sujet de 
formation est partagé et des 
activités de collecte de fonds sont 
organisées. Ces activités sont de 3 
ou 4 dans l’année. Il n’y a pas de 
cotisation mensuelle fixe.  

Nous partageons des idées et des 
rafraîchissements; Le café ne 
manque pas pour « enlever le rêve 
». Nous avons WhatsApp à 
communiquer, en attendant de 
donner un message de motivation. 
Donc, le mois d’attente pour se 
rencontrer à nouveau n’est pas si 
long. 

Actuellement, comme tout le 
monde, nous sommes sous la 
menace de COVID19, mais 
confiants que cette ville sera peu 
affectée grâce à la Miséricorde de 
notre Père. En général, demander 
pardon à notre Seigneur quand 
nous ressentons la peur, la peur, 
parce que sans travail permanent, 
nous voyons des revenus menacés 
de couvrir tous les besoins et qui 

est vécu dans le groupe. 
L’enfermement est combattu avec 
d’autres activités. Certains des laïcs 
sont des grands-mères et leur 
temps est passé avec des petits-
enfants et des enfants. Ce groupe 
est composé de gens de foi, 
persévérants, et cela nous donne la 
force et l’espoir dans une nouvelle 
aube. Il suffit de regarder en arrière 
à lui et essayer de vivre comme de 
vrais frères. Nous savons que des 
jours d’immenses bénédictions 
viendront, grâce à celui qui vit en 
nous. 

Unis pour l’amour 

Laïcs de la Famille Chevalier  
d’El Salvador 
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ÉQUATEUR 

Comme tous les catholiques du monde, la famille Chevalier en Equateur a vécu la Semaine Sainte avec la famille à 
la maison. Comme un témoignage de cette expérience, j’envoie quelques photos. 

 

  

Jo Howard 
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GUATEMALA 
 

C’est en 2001, après trois ans de formation, avec Sr. 
Monika Grunwald MSC et le P. Federico Arbizô MSC, 
en tant que formateurs, lorsque la Communauté de vie 
de la LMSC I a fait son premier engagement public, qui 
devrait être renouvelé chaque année. Actuellement, P. 
Joaquin Herrera, MSC est son formateur. En 2002, les 
Guides de formation ont appelé un autre groupe de 
laïcs, mais cette fois les couples, qui ont fait leur 
première promesse publique en 2005. C’est ainsi 
qu’est née la Communauté LMSC Life II, accompagnée 
des mêmes formateurs à ses débuts, et actuellement, 
son Formateur est Sr. Leonor 
Villate, MSC. 

La Communauté de Vie I, 
eucharistique, chaque jeudi 
coordonne l’Heure Sainte, en 
réfléchissant sur l’écologie, 
les prêtres et les vocations 
religieuses, sacerdotales et 
missionnaires consacrées, 
ainsi que sur les besoins de la 
Communauté paroissiale. Ils 
servent la paroisse par 
l’intermédiaire de ministres 
extraordinaires de la 
Communion; ainsi que, avec les pourparlers pré-
baptismaux. Ils s’occupent des personnes âgées et 
coordonnent la pastorale sociale. 

La Communauté de Vie II soutient le Centre de 
Formation Paroissiale pour les Enfants "Notre-Dame 
du Sacré-Cœur" (maternelle), avec accompagnement 
aux parents, vaccination pour les enfants par le Centre 
de Santé. Aussi, dans la campagne pro-béatification 
des martyrs MSC de Quiché, qui seront béatifiés le 4-
12-2020, au Guatemala. 

En juin/2018, ces deux Communautés sont appelées à 
une réunion le 9 pour choisir les membres du COMITÉ 
NATIONAL DES LAICS DE LA FAMILLE CHEVALIER EN 
GUATEMALA. Ils sont élus: Coordinateur, Sergio Lopez 
(sergioantoniolopezvaldes@yahoo.com.mx) y Su-
Coordinateur, Rita Hernandez (ritadhernandez 
@hotmail.com) 

Actuellement, ils sont en Formation: La Communauté 
des Jeunes Laïcs de la Famille Chevalier, qui a 

commencé en avril / 2018 appelé par les Sœurs. 
Missionnaires MSC. Son Formateur Sr. Mercedes 
Mejàa, MSC, en 2018 et 2019. En 2020, son entraîneur 
est Sr.Patrocina Caal  MSC. Ils réalisent des études et 
une retraite pour plonger dans le charisme et la 
spiritualité de la famille Chevalier : Amour, 
miséricorde et service. Dans la communauté, ils 
rendent visite aux personnes âgées, font campagne 
pour le soin de la création. Et, la Communauté de Laïcs 
MSC "Père Jules Chevalier", invitée par les membres 
du Comité national des Laïcs, qui ont commencé leur 

Formation en Février / 2019, 
étant leur Formateur, et à ce 
jour, le P. José Doré Chicas, 
MSC . Ils se sont concentrés 
sur la base fondamentale de 
leur formation spirituelle, 
avec des moments de 
prière, des exercices 
d’intériorisation, de la 
méditation personnelle, des 
Heures Saintes, de 
l’Eucharistie. Tous ces 
moments destinés à les 
vivre. 

Chacun des membres de ces deux Communautés laïcs, 
déjà engagés, et des deux communautés en formation, 
ont leur apostolat individuel. Ils sont membres de la 
Communauté paroissiale et participent à des activités 
religieuses et paroissiales. 

Ces Communautés sont formées parce que notre 
fondateur, le P. Jules Chevalier, était un visionnaire. 
Son désir était d’inclure les laïcs, de leurs différents 
milieux de vie, et avec leur variété d’aptitudes et de 
talents, de faire connaître l’amour de Dieu et d’être 
ses témoins, partout, à travers son témoignage de vie. 
Hommes et femmes de prière, avec des expériences 
dans la Communauté, découvrant le visage de Jésus 
dans les petits et ceux qui en ont le plus besoin. Leur 
plus grand engagement : vivre la spiritualité du Cœur 
de Jésus, principalement dans leurs familles. Notre 
devise: "Bien-aimé soit partout Le Sacré-Cœur de 
Jésus ... POUR TOUJOURS"

mailto:sergioantoniolopezvaldes@yahoo.com.mx
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MEXIQUE 

 

Au Mexique, les laïcs de la famille Chevalier ont vécu trois expériences de développement : le Séminaire MSC, la 
communauté MSC et la paroisse de San Ramon. Je présenterai brièvement le développement de la LFC, avec l’aide 
de Sr. Remedios msc et Florina, lfc. Le MSC est arrivé dans ce pays en 1992 et les Sœurs MSC en 1993. Après une 
période, nous nous sommes rencontrés en tant que 
laïcs et nous avons fait un processus en trois étapes. 
Nous avons d’abord eu un temps de convocation 
initial, entre 2000 et 2003, lorsque le MSC a partagé 
leur spiritualité et leur mission avec nous. La deuxième 
étape a été l’identité et le développement des trois 
groupes laïcs. Dans la troisième étape, depuis 2017, 
nous avons connu une réorganisation interne. 

MAISON DE FORMATION MSC 

Dans la Maison de formation MSC l’expérience des 
laïcs a commencé en Mars 2000. Ensuite, nous avons 
eu la première mission dans une paroisse du CNS À 
Veracruz avec 5 jeunes. Nous effectuons des missions 
dans l’Avent et Pâques dans différentes villes avec la participation de jeunes laïcs, adultes, dames, couples, aux côtés 

de séminaristes et de professionnels. Le fait de faire 
l’apostolat de travailler avec les laïcs était une bonne 
chose dans leur formation. Un grand groupe de 
jeunes Laïcs du Sacré-Cœur a été créé et a vécu les 
missions partageant avec les séminaristes l’œuvre, la 
formation et la spiritualité. Entre 2002 et 2007, nous 
effectuons les missions avec les Sœurs MSC et son 
groupe de laïcs. Ensuite, nous avons eu 10 ans à 
suivre notre propre chemin. La dernière mission qui 
a été effectuée de cette façon remonte à 2017 et 

avec cela nous avons fermé le groupe LSC. 

 

SŒURS MSC 

Le groupe de laïcs rejoints par les Sœurs MSC Theresa, 
Maria et Remedios a commencé en 2003. Sr. Reme a 
accompagné deux groupes de laïcs : dans la colonie 
d’Esmeralda (paroisse de San Ramon) et à Naucalpan, avec 
la participation de femmes, de jeunes et d’enfants. Nous 
avons organisé des missions dans différentes villes, 
principalement à Guerrero et Veracruz. Nous voyons 
également le soutien des Sœurs msc, ainsi que Florina et 
Vicky (qepd), pour guider les deux groupes laïcs. La 
réunion de la LFC au Brésil en 2017, avec la participation 
de Vicky, Florina et Sr. Reme, nous a aidés à voir 
l’expérience des laïcs d’autres pays et nous a motivés à 
renforcer notre organisation.  

Les Jeunes Laïcs de  Sagrado Corazon  

Laïcs de la famille Chevalier de Naucalpan com. 
Sœurs MSC 

  

Les Jeunes Laïcs de  Sagrado Corazon 
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Ici, nous entrons dans une troisième étape, en 
assumant l’organisation interne et en renforçant 
la relation avec le LFC dans le monde. Nous 
l’avons remarqué dans le changement de nom en 
Laïcité de la famille Chevalier. Sr. Reme a fait une 
mission au Pérou en 2018 et maintenant le Père 
Jorge msc est avec nous. 

SAN RAMON NONATO 

Le MSC de la paroisse de San Ramon Nonato, P. 
Eulide et P. Policarpo a formé la Fraternité du 
CNSS en 2002 pour encourager l’Eucharistie en 
semaine.  

Depuis 2002, le P. Juan nous partage la spiritualité du Sacré-Cœur 
et du service. Maintenant, avec le père Jorge, nous avons marché 
depuis 2014. En 2019, nous avons fait la promesse en tant que LFC 
avec les groupes de Naucalpan et La Esmeralda. À la fête du Sacré-
Cœur de Jésus, nous nous unissons au Seigneur pour le remercier 
de sa miséricorde et nous nous unissons aussi. Dans l’Eucharistie, le 
MSC et le MSC renouvellent leurs vœux et le LFC renouvelle ses 
promesses. Puis, nous avons terminé la journée célébrant avec le 
dîner, des photos et la joie de la mission. 

Mexico, le 13 avril 2020 

 Dans le Cœur de Jésus:  P. Jorge GR msc 

 

  

Laïcs de la famille Chevalier avec 
Sœurs MSC La Esmeralda  

LFC de Naucalpan et les LFC de San Ramon avec les Sœurs Tereza 
Molchanow et Père Jorge Gâmez Rodriguez  

Laïcs de la Famille Chevalier Paroisse San Ramon Nonato 
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PARAGUAY 

Chère famille Chevalier, je me permets, au nom de 
mes collègues ici au Paraguay, de vous envoyer un 
câlin fraternel dans le Cœur de Jésus. 

Je suis Lucy Margarita Rodriguez, coordinatrice 
actuelle, avec mes collègues: Mirtha Abad secrétaire 
et Maria Chudyck trésorière. 

C’est un moment difficile que nous devons tous vivre 
à travers la pandémie. Bien que nous restions chez 
nous, nous restons unis dans la prière et l’assistance 
permanente et le confinement de notre guide 

spirituel, le Père José Antonio Rafael à travers des 
réflexions quotidiennes que nous recevons dans le 
groupe WP. 

Que Notre-Dame du Sacré-Cœur prie pour nous tous 
et le monde entier et que lorsque la pandémie passe, 
avec joie et gratitude, nous sortons pour annoncer que 
« bien-aimé être partout, le Sacré-Cœur de Jésus pour 
toujours!!! 

Avec beaucoup de foi et d’espoir, nous vous saluons 
avec affection depuis le Paraguay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nouvelle coordination du LFC Paraguay Première rencontre 2020 

Formation 2020 Première rencontre 2020 

Formation en février 2020 avec F. Rafael 
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PÉROU 

Comme Laïcs de la Famille Chevalier au Pérou, nous avons continué tout au long de l’année 2019 avec la deuxième 
école de spiritualité, puisque nous avions le soutien financier d’Adveniat, pour mener à bien nos activités, toutes 
programmées un week-end tous les deux mois. C’est ainsi que nous avons rencontré les membres des 
communautés des différentes régions du pays. 

En août, nous avons terminé l’École de spiritualité. Nous l’avons 
fait de façon décentralisée. Cette fois, dans les terres chaudes de 
Trujillo, dans le nord du Pérou. Cette 2ème retraite s’appelait « 
Nous sommes la terre sacrée, le présent de Dieu » dans le but de 
renforcer la conscience d’être synode, missionnaire, prophétique 
et fidèle à Dieu. 

De même, nous avons participé avec les parents et sœurs du MSC 
à la préparation de la fête du TRIDUO au Sacré-Cœur de Jésus en 
juin, avec la devise « Écologie, une évolution de l’esprit et du cœur 
», avec 3 nuits d’échange avec des sujets tels que « Un amour, une 
mission » en charge des Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur ; 
Adoration du Saint Sacrement; Soins de la création, avec la 
participation du Père Dario MSC. Les laïcs participent avec le 
thème "Gardiens de notre maison commune: Synode pan-
amazonien". 

Nous avons célébré les 30 novembre et 1er décembre notre 
Assemblée nationale ainsi que la préparation de l’Avent. 

Le Conseil national a prévu une réunion avec les coordinateurs des 
différentes communautés du pays, afin d’interagir sur la proposition du plan d’activités pour 2020. En ce qui 
concerne la contribution financière à envoyer au Conseil international, les avis ont été unifiés et la priorité a été 
donnée à l’aspect de la formation, selon les lignes directrices établies au niveau international. 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Les Laïcs de la Famille Chevalier de la République Dominicaine, consciente d’une vie pleine d’espoir, marquée par le 
projet du Sacré-Cœur de Jésus, notre mission grandit en tout endroit où il y a un laïc appelé à être le cœur de Dieu 
dans le monde, à l’endroit spécifique où se déroule son apostolat et sa mission. 

En réalité, nous vivons cette année 2020, avec cette pandémie qui nous touche et qui a bloqué notre calendrier et 
notre ordre du jour pour visiter toutes les communautés laïcs, nous ne sommes pas découragés, mais nous profitons 
de ce temps de grâce pour intérioriser et aller à la source du Cœur de Résulta pour nous remplir d’espoir, d’amour 
et de solidarité avec nos frères les plus vulnérables et sans défense, de sorte que le Sacré-Cœur de Jésus est aimé 
partout. 

Fernando Hernandez 
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EUROPE / AMÉRIQUE DU NORD / AFRIQUE DU NORD 

ALLEMAGNE 

Les activités du Groupe Laïque allemand de la Famille Chevalier pour la justice, la paix et l’intégrité de la création? 

Voici 2 exemples: 

1. PARRAINAGE D’UN VILLAGE D’ENFANTS EN HAÏTI 

Lorsque le grand tremblement de terre en Haïti en 2010 a détruit de nombreuses régions du pays et 300 000 
personnes ont perdu la vie, notre groupe a décidé de prendre en charge un parrainage pour un village 
d’enfants dans le pays le plus pauvre du monde occidental. Deux membres de notre groupe avaient déjà 
repris un parrainage pour un enfant à l’organisation nph "Nos petits frères et sœurs", qui donne à de 
nombreux enfants en Amérique latine un foyer aimant. Nous nous sommes occupés du fondateur de 
l’organisation, le père William Wasson, également appelé Père des Orphelins, et très rapidement nous avons 
décidé à l’unanimité et nous nous sommes convaincus de soutenir et de prendre en charge un parrainage 
pour le village d’enfants de Saint-Héléne dans les montagnes de Kenscoff, à environ 40 kilomètres au sud-est 
de Port-au-Prince.En plus des maisons pour 
350 filles et garçons, il dispose d’un jardin 
d’enfants, d’une école primaire et secondaire, 
de terrains de jeux et de terrains de sport, de 
bureaux et d’une chapelle. L’usine de 
traitement de l’eau assure la qualité de l’eau 
potable et l’agriculture à petite échelle fournit 
des légumes frais. L’école Sainte-Hélène est 
également ouverte aux enfants du quartier. 
484 filles et garçons reçoivent non seulement 
une bonne éducation, mais aussi un repas 
chaud. Nous soutenons ce précieux travail de 
nph avec nos dons depuis 10 ans. 
 

2. RENCONTRE INTERRELIGIEUSE 

Notre groupe se réunit une fois par mois dans un 
centre social au milieu d’un quartier multiculturel 
et multi-religieux à Duisburg, en Allemagne, qui est 
géré par Sr Martina, msc. Ce centre social et le 
travail qui y est fait ont suscité l’intérêt de nos amis 
belges et néerlandais qui nous y ont rendu visite un 
week-end l’été dernier. Nous avons pu apprendre 
la vie d’autres cultures et religions et avons eu une 
très belle rencontre avec les musulmans et les 
bouddhistes, pour qui le centre social est devenu 
un foyer. En fin de compte, nous avons pu voir que 
Dieu est l’AMOUR et est cru en toutes les religions. 
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ANGLETERRE 

L’amour et NOURRIR notre voisin 
Les Associés laïcs des MSC ont commencé à organiser 
une collection mensuelle de nourriture et d’essentiels 
pour soutenir le travail du Vignoble, une église l à St 
Albans engagée dans une expression authentique et 
contemporaine de la foi en Jésus. Le vignoble gère une 
banque alimentaire desservant 80 personnes/familles 
par semaine qui a désespérément besoin, 
particulièrement à l’heure actuelle. En effet, avec la 
fermeture des écoles, certains enfants vulnérables ne 
reçoivent plus de repas scolaires gratuits. Le 
programme lancé par les MSC laïcs à St Albans vise à 
améliorer les banques alimentaires traditionnelles en 
travaillant avec les familles identifiées par le vignoble 
et en ciblant des articles spécifiques chaque mois. Le 
week-end du 21St/22Nd Juste avant le début du 
verrouillage au Royaume-Uni, plus de 100 articles ont 
été donnés à partir d’aliments pour bébés au 
détergent à laver. 

Comme notre église a maintenant fermé, en raison de 
la réglementation gouvernementale, nous ne sommes 
pas en mesure de recueillir des marchandises à l’heure 
actuelle, mais par le chemin de notre bulletin d’église, 
nous encourageons maintenant nos paroissiens qui 
peuvent aller faire du shopping pour donner tout ce 
qu’ils peuvent épargner dans les banques disponibles 
dans de nombreux supermarchés. Nous croyons que si 
chaque famille ne ferait don que d’un seul article, cela 
ferait une énorme différence. Une fois que nous 
pourrons retourner à l’église, nous continuerons à 
soutenir la banque alimentaire locale.  

Des évangiles, nous entendons comment nous 
devrions aimer notre prochain, en gardant nos 
distances les unes des autres étant d’une manière, 
l’autre est par l’aide pratique. En effet, le P. Jules 
Chevalier, nous a tous exhortés à être sur terre le cœur 
de Dieu et a souligné que notre amour du prochain 
doit être tendre et compatissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Banque Alimentaire pour qui nous recueillons des articles essentiels  

MSC’s Laïcs, Ss Alban et Stephen. 
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BELGIQUE 

“Broederlijk Delen” (Partagé fraternel) est une organisation non-gouvernementale agréée en Belgique. « Broederlijk 
Delen » aspire à un monde durable sans inégalités. Car même s’il y a assez pour tout le monde, il y a des personnes 
qui vivent dans la pauvreté. PARTAGER ET REDISTRIBUER. Et aussi investir dans les PROPRES PROJETS des 
communautés les plus pauvres dans les pays du sud.  

Il y a quelques années, l’ONG a commencé à organiser des activités de marche et des activités cyclistes. Les sportifs 
font connaissance avec des fermiers bio belges qui aident les fermiers dans le Sud et découvrent ainsi la raison 
pourquoi l’agriculture durable et globale est une bénédiction pour l’être humain et l’environnement.  

Chaque participant donne €150 pour les partenaires de « Broederlijk Delen ». Avec les laïcs belges nous parrainons 
la participation de deux sportifs qui accepte avec enthousiasme et envie ce défi ! 

Notre Mouvement « Cœur Ouvert » montre ainsi son respect et son lien avec les partenaires de « Broederlijk Delen 
» dans le Sud.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission “Justice, Paix et la Création dans son intégralité », qui 
compte parmi ses membres aussi quelques laïcs, a édité une petite 
brochure, à savoir « Vivre en harmonie ». La brochure comprend entre 
autre des textes, des idées, des prières et des conseils pratiques dans 
le cadre de notre souci d’améliorer les vies de tous les êtres humains ici 
et partout dans le monde, notre souci de créer une haute qualité de vie 
dans notre « maison commune », non seulement pour ceux qui y vivent 
maintenant, mais aussi pour les générations futures! 

La Commission MSC “Justice, Paix et la Création dans son intégralité » 
organise, chaque année, une « Journée de l’Espoir ». 

Cette Journée donne l’opportunité aux membres de la Famille Chevalier 
belge ainsi qu’à des gens qui ne font partie de notre grande Famille, de 
faire connaissance avec des projets belges (récemment on a découvert 
des projets à Louvain, Alost, Anvers et Bruxelles) qui luttent contre la 
pauvreté ou/et qui s’engagent à réduire l’empreinte écologique. 
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 A Bruxelles, on a été invité dans l’Eglise St-Roch 
où le curé MSC et son équipe paroissiale 
distribuent des repas quotidiens à des sans-abri, 
des sans-papiers et des réfugiés.    

Depuis le mois de février 2018, un groupe des 
laïcs de la Famille Chevalier belge a commencé à 
soutenir une Famille népalaise, Les Laïcs 
interviennent dans les frais de scolarité du petit 
garçon Sarkar. 

Un bon ami du « Mouvement du Cœur Ouvert », 
a travaillé pendant ses vacances dans le centre 
de santé du village « oublié » Gahate, dans la 
partie la plus pauvre de l’Est de Népal, la vallée 
d’Arun. Il y travaillait là avec son épouse et deux 
amis et y a lancé un projet scolaire. 

Dès le début, le peuple népalais a soutenu ce projet.  

Le projet est également porté par le Docteur Lamsal, médecin-physiothérapeute, né dans la région de Gahate mais 
travaillant dans un cabinet à Kathmandu, et Manoj, un jeune homme né dans la vallée d’Arun et financièrement 
soutenu depuis l’âge de 11 ans par Werner. Manoj a su faire des études supérieures et a obtenu un diplôme 
universitaire d’Ingénieur civil en construction. Ces deux hommes sont cruciaux et indispensables dans le projet de 
Gahate. 

Et encore plus important : deux membres du Gouvernement népalais soutiennent le fonctionnement du projet ! 

Notre aide à Sarkar et à sa famille lui offre une perspective d’avenir et une liberté de choix !! 
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CAMEROUN 
 

 

 

Bien chers frères et sœurs,

Au lendemain de la Résurrection de notre Seigneur et 
Sauveur, Jésus-Christ, nous venons vous faire part de 
nos expériences en ces temps troubles. Néanmoins 
nous gardons l’espérance sachant que Dieu est à 
l’œuvre et veille sur chacune de ses créatures. Ainsi, 
nous restons unis les uns aux autres dans la prière et 
croyons à une fin très rapide de ce désastreux fléau.  

L’année 2020 a bien débuté dans la Branche Laïque du 
Cameroun avec l’Assemblée Générale tenue le 26 
Janvier à Ahala chez la Coordonatrice Mme Ngah Alice. 
Ce fut l’occasion d’évaluer les activités menées en 
2019.  

Nous pouvons retenir que les cas de maladies et de 
deuils nous ont grandement secoués et nous gardons 
notre esprit de famille afin que notre devise  « Aimer 
soit partout le Sacré-Cœur de Jésus ! » perdure. 

Le 1er mars 2020, nous avons eu une récollection à 
Anguissa, chez les MSC afin de mieux vivre le Carême, 
sur le thème « Carême : temps favorable de 
réconciliation avec soi-même, le prochain et Dieu ». Il 
fut largement détaillé sous la houlette du P. Simon 
Pierre, Supérieur du District du Cameroun. 

 

 

Comme dans les autres pays du monde, la pandémie 
du COVID-19 est arrivée dans notre pays depuis le 
mois de mars 2020. Les villes les plus touchées sont 
Douala, Yaoundé et Bafoussam, car étant des villes-
carrefours et de transit des voyageurs (par voie 
aérienne, maritime, ferroviaire, routière…) et où l’on 
se frotte à plusieurs types de personnes au quotidien. 
Depuis la mi-mars, l’on note la fermeture des écoles à 
tous les niveaux, le ralentissement des activités, 
notamment économiques avec comme conséquences, 
entre autres : le chômage, la mise en congé anticipé, 
la baisse de salaire et la faible productivité dans les 
entreprises. 

Pour mieux faire face à cette pandémie au Cameroun, 
plusieurs s’adonnent à la recherche du traitement par 
des plantes naturelles et autres. L’État pour sa part a 
prescrit des mesures barrières comme le lavage des 
mains, la distanciation sociale d’au moins un mètre, le 
port de masque facial dans les espaces publics, le 
confinement à domicile au maximum… Tous les 
malades testés positifs sont pris en charge par le 
gouvernement qui se bat corps et âme afin 
d’éradiquer cet ennemi de l’être humain. 
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Ayant pris en considération ces recommandations, nos 
activités de groupes sont actuellement en suspens 
jusqu’à nouvel avis, compte tenu du confinement en 
cours. Nous rendons grâce à Dieu qui nous protège et 

nous épargne du pire.  Que Marie, Notre Dame du 
Sacré-Cœur nous vienne tous en aide en ce temps de 
crise sanitaire et de perturbation de l’activité  
économique.

 

 

Dans le cadre de « Justice et Paix », la lettre du Saint Père datant du 1er janvier 2020 et adressée à toute les chrétiens 
du monde nous a servi de support afin d’améliorer nos relations interpersonnelles et avec la Grande Famille 
Chevalier ici au Cameroun. 

 

 

 

 

 

Delà, le désir de rendre visite à tous les groupes s’est fait ressentir. A Yaoundé, deux groupes de la Fraternité Notre 
Dame du Sacré-Cœur ont reçu la visite du BURCOD : le groupe de Nlongkak et celui de Messamendongo. Nous avons 
profité de ces rencontres pour insister encore sur les bienfaits du vivre-ensemble dans la gestion rationnelle de nos 
avoirs et soucis, tout en promouvant le pardon, les gestes de réconciliation, la fraternité et le dialogue dans 
l’ouverture, lors de nos échanges et selon les réalités quotidiennes de chacun.  

 

L’environnement est un espace normalement vert que nous devons entretenir afin d’assurer le bien-être des vivants 
: hommes, animaux, végétaux. La sauvegarde de cet espace vert connait de nos jours plusieurs destructions par le 
travail de l’homme, maître de la terre. Selon l’exhortation du Pape François, nous avons pris l’initiative de 
transformer les ordures ménagères en compost dans les maisons en faisant un petit jardin potager selon l’espace 
libre de chacun et moins couper les arbres, mais encourager plutôt leur survie et multiplication. Cela reste encore 
un défi qui prend heureusement et de plus en plus place dans nos maisons et nos habitudes. Dans cette optique et 
à titre d’exemple, un membre peut nous offrir par surprise des fruits productifs de son travail et c’est encouragent. 

 Voilà présenté succinctement, les activités de la Branche 
Laïque de la Famille Chevalier au Cameroun du mois de 
janvier à nos jours. 

Nous nous recommandons à vos prières et vous 
assurons des nôtres tout en restant unis en Jésus et 
comptant sur l’intercession de Marie, Mère des affligés. 

Sr Nicole MAIPELE, fndsc 
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ESPAGNE 

 

Piti, une de nos laïcs qui habite à Valladolid, travaille 
depuis un temps comme volontaire et gratuitement 
dans une organisation solidaire qui récycle et vende 
des vêtements, chaussure, jouets, etc. à des prix 
économiques. Le texte qu’elle m’envoie est le suivant: 

Je collabore comme volontaire dans l’Association Boa 
Vida qui vise à  diminuer les inégalités en donant du 

travail et formation à personnes avec des problèmes 
d’exclusion social. On fait cela à travers un magasin 
solidaire d’occasion où se reutilise et recycle toute 
sorte d’objets, des vêtements, chaussure, meubles, 
etc. et où ces personnes travaillent et se forment.  

Cette Association compte avec l’aide de Chiffonniers 
d’Emaus. 

 

 

  

Image: Jo Howard 
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ÉTATS-UNIS – CONSEIL NATIONALE DE LAÏCS  

Bénédictions! Fête de Saint Marc 
“Allez partout dans le monde et proclamer la Bonne Nouvelle à toute création” (Mark 15) 

En tant qu’un groupe petit nous sommes impliqués 
avec le JIPC dans divers ministères. Avec ceux qui 
vivent dans la rue, nous offrant de la nourriture à ceux 
qui ont faim, et aussi l’envoi de différents articles à nos 
journaux locale et la Fédération nationale pro-vie. 
Chacun de nous : Anita Wagner, Marie Pellish et moi, 
à notre manière, défendons et respectons le moindre 
de nos frères. 

Une partie de notre groupe 
de CENTRE Valley PA est le 
Mid-Ohio Lay MSC, qui est 
composé de 7 personnes, 
avec le même dévouement à 
la justice et la paix, servant 
dans le ministère de la prison 
et invitant également les 
gens de différentes 
confessions à un temps de 
service de prière. 

Aux États-Unis d’Amérique, 
en général, nous sommes 
tous concernés par les 
préoccupations écologiques : 
les plastiques sont recyclés, 
les déchets sont pris en 
charge sur une base 
hebdomadaire ; certains ont 
soit acheté en magasin ou fait 
maison des éco-sacs; plantation d’arbres. Nos voitures 
sont beaucoup plus efficaces, avec moins d’émissions 
de gaz. Les examens annuels sont obligatoires pour 
s’assurer que les voitures sont à jour. Ce ne sont là que 
quelques-unes des mesures qui contribuent à sauver 
notre planète terre. 

À l’échelle mondiale, une grande motivation et une 
grande prière sont nécessaires pour que chacun 
coopère dans tous les domaines du JIPC. Ce serait le 
meilleur pour notre monde. Malheureusement, la 
réalité est différente. Nous sommes toujours appelés 
à agir pour faire ce que nous pouvons pour faire une 
différence.  

D’après les différents articles envoyés, mon cœur 
s’identifie aux régions du monde où le climat a mis en 
danger les zones côtières en raison des inondations 
qui détruisent les villes, sans recevoir d’aide du 
gouvernement. Nos prêtres s’efforcent d’atteindre ces 
populations abandonnées, désireuses de recevoir les 
sacrements, d’assister à l’Eucharistie et avides de 

justice. J’aimerais pouvoir 
changer l’inclinaison de 
l’axe de notre planète ! " 
Au début, Dieu a créé les 
cieux et la terre" (Genèse 
1-1) là où Il voulait qu’ils 
soient. Nous sommes 
tous appelés à l’action 
pour continuer à trouver 
des moyens d’améliorer 
notre terre de mieux en 
mieux chaque jour, dans 
la prière, moralement, en 
privé, publiquement et 
politiquement. 

Ici à Center Valley / 
Sacred Heart Villa nous 
allons toujours en avant. 

Peut-être que le Covid 19 
nous apprend à valoriser 

et à protéger toute vie de la 
conception à la mort naturelle. Avec l’horrible décision 
de la Cour Suprême en 1973, les États-Unis et de 
nombreux pays à travers le monde sont devenus 
insensibles au beau sens du don que nous appelons 
VIE.  Un don de Dieu créé à son image et sa 
ressemblance. 

Lynn 

Lynn.msc@comcast.net (nouvelle adresse e-mail)  

 

Rachael Rowe – “Le Cœur Réparé” 
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ÉTATS-UNIS - MSC SISTERS 
 

J’aime votre idée de demander l’avis des zones laïques MSC sur les activités dans le contexte de JIPC. Nous sommes 
littéralement mis sur cette Terre pour être le Cœur de Jésus, et le partage de ces exemples dans une arène mondiale 
est génial! Merci d’avoir mis ça ensemble. 

L’une des activités dans les travaux pour la zone de lecture Lay MSC est l’amélioration de la grotte de Notre 
Bienheureuse Mère à La Villa sacré cœur, qui a besoin de beaucoup d’amour! Nous venons de commencer, et n’ont 
pas encore ajouté la jolie, mais voilà. 

La 1ère image montre la surcroissance, les feuilles et les débris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’espère que tout le monde dans votre monde est en bonne santé. S’il vous plaît rester fort, rester bien, prendre 
soin et Dieu bénisse. 

Phyllis Rieger 

« Nous sommes à notre meilleur, quand nous en sommes reconnaissants. »  Matthew Kelly 

 

Après quelques heures, nous avons accumulé ce tas de débris... 

Le nettoyage n’est pas tout à fait terminé, mais ici il 
est jusqu’à présent  

Ce jeune homme est mon fils, Bill Rieger, dont 
la force et l’endurance sont un don de Dieu. 
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EUROPE 

 

 La Banque TRIODOS vise à avoir 
un impact réel sur un 
changement positif dans la 
société et ceci d’une manière 
transparente. 

Avec l’argent des épargnants et 
des investisseurs, Triodos 
finance des projets durable 
d’organisations engagées dans 
les secteurs suivants : écologie, 
énergie durable, inclusion 
sociale, nourriture et 
agriculture. 

Le Conseil européen des Laïcs a 
dès lors choisi TRIODOS pour 
contribuer aux changements 
positifs qui améliorent nos vies, 
notre société et notre planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P. Hubert Linckens P. Jules Chevalier Sr Marie Louise Hartzer 
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FRANCE 

La paroisse a obtenu le label "Eglise verte" (nous avons atteint le niveau 3 "Cep de vigne"). L'an dernier, nous avons 
fabriqué un composteur installé dans le jardin de la cure et nous avons fabriqué des composteurs individuels pour 
les personnes qui le souhaitaient.  

Cette année, nous avons organisé une balade priante dans la nature ainsi qu'une balade "découverte" avec un 
botaniste pour nous expliquer la faune et la flore. Nous avons aussi effectué une lecture collective avec partage du 
livre "Laudato Si". Nous affichons chaque mois dans les églises de la paroisse les intentions proposées par JPIC 
(Rome). 

Sylvie Barghon 
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NAMIBIE 

En réponse aux soins à la création, la Namibie en tant que nation a bien réagi. Le département «Justice et Paix» de 
notre Conférence épiscopale a organisé à diverses occasions des ateliers sur 'Laudato Si'.  

Certains magasins avaient interdit l’utilisation de sacs en plastique et introduit des sacs de transport à partir de 
papiers recyclables. Dans certains magasins, les gens sont encouragés à venir avec leurs propres sacs qui sont 
respectueux de l’environnement. 
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SLOVAQUIE 

 

Vous avez déjà connu nos sacs à provisions fabriqués à partir de 
rideaux plus anciens et d’autres textiles ménagers appropriés. Ils sont 
utilisés pour l’achat non emballé de fruits, légumes ... De cette façon, 
nous réduisons la consommation de sacs en plastique. 

 

 

Pour nous protéger, les autres, et notre 
planète pendant le coronavirus beaucoup 
d’entre nous utilisent des vêtements en 
coton.et des résidus de matière de coton 
pour coudre des masques de protection qui 
peuvent être lavés et réutilisés à nouveau. 

 
 

En préférant les aliments végétaux, nous 
protégeons la nature, la planète, son 
climat, notre santé et nos animaux. 

Dans notre centre spirituel de Nitra, il est 
possible pour les participants au cours de 
demander de la nourriture sans viande. 

 

 Le lait de vache pourrait remplacer par du 
lait végétal.  
 

Nous recueillons tous les déchets des 
fruits et légumes dans un contenant 
approprié. Ces déchets sont ensuite mis à 
un composteur. De cette façon, nous 
réduisons la quantité de déchets 
municipaux et nous fertilisons le sol. 
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Si nous avons l’occasion de magasiner dans les magasins où ils 
vendent des marchandises dans nos propres conteneurs et sacs. 
Nous n’apportons pas à la maison l’emballage des déchets qui se 
termine dans le dépotoir. 

En faisant ses achats 
d’aliments biologiques, nous 
soutenons l’agriculture biologique 
et notre santé. 
 

Nous faisons agent de nettoyage 
simple et écologique à la maison en 
versant du vinaigre sur les zestes 
d’agrumes, et laissez-le reposer 
pendant un mois, le vinaigre aura 
un bon parfum et nous pouvons 
l’utiliser pour le nettoyage de la 
maison, la désinfection et la 
désaformation. Il y a aussi un effet 
décoratif dans notre cuisine. 

 

Ceux qui ont un jardin s’en 
occupent dans un esprit de 
permaculture - 
écologiquement, sans 
engrais chimiques, 
pesticides, herbicides... 
Nous cultivons des 
policultures, du compost, 
nous attrapons l’eau de 
pluie. 

 

 

Nous ne tondons pas toute la zone de la pelouse... 
une partie de celui-ci reste non coupée de sorte 
que les fleurs et autres plantes d’origine 
pourraient être conservés en elle, les animaux, les 
insectes, les abeilles pourraient trouver un abri en 
elle. 
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ASIE PACIFIC 

AUSTRALIE 
 

Notre introduction au ministère pénitentiaire a 
commencé il y a près de 8 ans lorsque Fay et moi avons 
rencontré le père Peter Carroll (MSC) qui a été 
aumônier de prison pendant 16 ans. À partir de cette 
occasion de bon augure, nous nous sommes engagés 
dans un certain nombre de domaines de ce ministère 
vaste et varié. 

Tout d’abord, nous faisons partie d’une équipe de 24 
femmes et hommes qui font du bénévolat aux 
Downing Centre Courts à Sydney. Nous servons du 
thé/café au thé du matin et des pauses déjeuner aux 
personnes dans les cellules de détention dans le sous-
sol. Les sandwichs sont fournis au déjeuner par les 
Services correctionnels. Cependant, nous fournissons 
des biscuits pour le thé du matin financé par MSC 
Mission et les Sœurs SOJ à Mary Mckillop Place North 
Sydney. 

Les autres domaines dans lesquels nous travaillons 
sont les : - Visiter les détenus en prison; Soutenir les 
aumôniers par les services sacramentels; Mener des 
programmes de mode de vie positifs; Congé de jour 
escorté pour les prisonniers de longue durée; Soutenir 
les ex-délinquants dans le cadre d’un programme 
spécial de post-libération EAST-works . (Acronym foe 
EAST is: - Education; Hébergement; Soutien spirituel; 
Services de transition) 

Une question souvent posée est la suivante : « 
Pourquoi faites-vous ce travail et comment se 

rapporte-t-il à notre foi chrétienne, au charisme de 
Jules Chevalier et à la spiritualité MSC du cœur ? » Ma 
réponse vient de Karl Rahner qui a dit: «Nous ne 
sommes pas essentiellement différents des 
prisonniers que nous visitons en prison. Ce ne sont que 
des circonstances qui nous distinguent et nous devons 
être reconnaissants envers Dieu pour ces 
circonstances ». 

Saint Augustin posa la question : « À quoi ressemble 
l’amour ? » Il a ensuite dit : « Ce sont les mains qui 
tendent la main dans le besoin. Ce sont les pieds qui 
s’empresse de s’empresser aux pauvres. Ce sont les 
yeux qui voient la misère et le désir. Ce sont les oreilles 
qui entendent les cris et les peines. C’est à ça que 
ressemble l’amour". Nous sommes les mains et les 
pieds de Jésus; nous sommes Ses yeux et ses oreilles. 
Jésus nous demande d’être Sa présence dans notre 
monde aujourd’hui. Les gens qui sont les parias de 
notre société ou ceux qui sont en prison, peuvent non 
seulement avoir perdu le contrôle d’eux-mêmes, mais 
ont perdu la chose la plus précieuse de tous------- leur 
SENSE de DIGNITY et WORTH. Sans cela, rien de bon 
ne peut jamais arriver dans la vie d’une personne. Je 
suppose que c’est ce que nous essayons de faire dans 
notre ministère, en les aidant à réaliser qu’ils ont de la 
dignité et de la valeur, qu’ils sont une personne. 
"Chaque fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces 
petits frères et sœurs de la mine, vous me l’avez fait" 
(Mt25: 40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barry et Fay Dalton LCF 
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INDONÉSIE 

Certaines activités sociales de la Branche Laïcité de la famille Chevalier Indonésie  
(AKC et Awam Keluarga Chevalier) 

La branche laïque de la famille Chevalier indonésienne 
(AKC) est engagée dans le domaine de la liturgie et du 
travail social. Le travail social comprend le soutien aux 
orphelinats, les foyers pour personnes âgées et la 
visite des prisonniers. Dans les prisons, les membres 
de l’AKC célèbrent les services liturgiques avec les 
prisonniers et donnent des instructions catéchétique. 

L’un des projets de l’AKC dans le domaine social est de 
soutenir le leadership de certains orphelinats dans leur 
engagement à obtenir justice pour les enfants 
déplacés et dans leur prise en charge pour le bien-être 
des enfants pauvres. Les membres de l’AKC organisent 
des initiatives sociales pour amasser des fonds afin 
d’aider les orphelinats à acheter du matériel 
d’écriture, des livres et d’autres équipements tels que 
des tables, des chaises et des appareils d’éclairage. 

Les membres de l’AKC rendent également visite aux 
habitants des petits villages pour éduquer les gens aux 
compétences sociales, aux soins de l’environnement 
et dans le domaine de l’éducation des enfants. Par 
exemple, en décembre 2019, des membres de l’AKC 
ont visité la paroisse de Darit, un village à l’intérieur 
des terres de la province indonésienne de West-
Kalimantan. Ils ont travaillé avec les gens du 
gouvernement local pour présenter des programmes 
pour les mères domestiques dans le domaine de 
l’éducation et des soins de l’environnement. Environ 
300 femmes ont assisté au programme, qui a porté sur 
des sujets tels que:  

• Construction de caractères d’enfants de 0-11 ans.  

• Aider les parents à comprendre pourquoi leurs 
enfants ont besoin d’une éducation scolaire 
formelle. 

• Encourager les femmes à prendre soin d’un 
environnement propre, de villages verts et d’une 
façon    saine de vivre à la maison, par exemple en 
triant les ordures et en les jetant au bon endroit. 

• Comment préserver les forêts et la propreté des 
rivières. 

• Comment améliorer le rôle des femmes à la 
maison et dans la société.  

Deux jours d’instructions ont été suivis de séances 
pratiques au cours desquelles les femmes ont été 
encouragées à mettre en pratique ce qu’elles avaient 
reçu pendant le cours. Les participants ont beaucoup 
aimé le programme. Ils ont très bien reçu l’information 
et ont promis de planter plus d’arbres dans les villages 
et de garder les drains, les rivières et l’environnement 
tout entier aussi propre que possible. L’intention est 
de poursuivre et d’élaborer davantage ce type de 
programmes. 

Le dimanche des Rameaux, le 2 avril 2020, des 
membres de l’AKC "Lumière du Sacré Cœur’’ situé 
dans la ville de Slawi, dans le centre de Java, sont allés 
visiter un village voisin, où de nombreux habitants ont 
été touchés par le Corona Virus Covid 19. Parmi la 
population, composée de familles catholiques et 
islamiques, ils ont distribué certains besoins de base, 
tels que le riz et d’autres aliments ainsi que des 
désinfectants. Ces marchandises ont toutes été 
données par des membres de l’AKC à Slawi. 

Membres d’AKC Indonésie.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Environ 300 femmes ont assisté à un séminaire à Darit, 
Kalimantan, présenté par des membres de l’AKC Indonésie. 

Des membres de l’AKC visitent un orphelinat en Indonésie. 
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JAPÓN 

Le 7 Décembre 2019, le samedi le plus proche de la journée marquant l’anniversaire de la fondation de MSC, fondée 
le 8 Décembre 1954, les MSC du Japon ont trouvé des associés au sein du diocèse de Nagoya, auquel sept (7) 
paroisses sont retenue par les prêtres MSC.  Ils se sont réunis à l’église Johokubashi (située à Nagoya), siège du MSC 
Japon, pour renouveler leurs promesses de s’engager à la spiritualité du P. Jules Chevalier pour une autre (1) année 
lors d’une messe célébrait par un nombre des prêtres MSC de ces paroisses. 

Veuillez trouver ci-joint une photo prise lorsque les associés laïcs MSC du Japon se sont réunis le 7 décembre 2019 
pour renouveler leurs engagements de continuer à faire partie de la famille Chevalier pour une autre année. Nos 
associés laïcs MSC du Japon comprennent trois groupes, l’une des trois paroisses différentes du diocèse de NAGOYA, 
dans lesquelles les MSC du Japon amenées des activités missionnaires - Johokubashi, Ogaki et Fukui. 

Dans le cadre de leurs activités JPIC, les associés laïcs Johokubashi MSC, ainsi que les sœurs MSC du Japon qui base 
leur travail missionnaire dans la paroisse de Johokubashi, ont poursuivi «l’apostolat de la mer (AOS)» pour soutenir 
le ministère auprès des marins en faisant des chapeaux et des silencieux pour les jeunes de Kiribati travaillant comme 
marins à Yaizu, un port réputé pour la pêche dans le centre du Japon face à l’océan Pacifique. 

La paroisse de Fukui a heureusement vu plusieurs de ses jeunes paroissiens intéressés à faire partie de la famille 
Chevalier, grâce aux efforts déployés par le prêtre P. Arun, qui a pris l’initiative de réorganiser les associés laïcs Fukui, 
les incitant à se réunir sur une base mensuelle et à apprendre à nouveau le charisme et la spiritualité du P. Chevalier 
avec les jeunes paroissiens susmentionnés ayant besoin d’un cours de formation pour devenir des associés MSC laïc 
, j’espère participer d’une façon ou d’une autre aux activités du JPIC à l’avenir. 

Unis au Christ, 

Y. Yamaguchi 
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PAPOUASIE 

Joyeux Noel et Bonne Année. Nous sommes des chevaliers laïcs en Papouasie pendant l’Adventisme, faisant des 
services de charité dans plusieurs villages. Nous rendons visite à des gens dans des endroits éloignés, nous invitons 
également les médecins à examiner la santé publique. Nous portons ainsi que le rôle de Père Noel. 

C’est bien si vous voulez utiliser une photo de nos activités, en ce moment nous continuons à activer le service et 
l’implication des chevaliers juniors. Le 14 février, ils ont invité des jeunes de la paroisse à la Saint-Valentin, ainsi que 
ceux remplis de l’introduction du P. Jules Chevalier et de l’appel à l’action lancé par le Frère MSC et la Sœur Pbhk. 
Maintenant, toutes les deuxième et quatrième semaines du mois, le Junior Chevalier fournit des services aux enfants 
marginalisés et déplacés, pour apprendre à lire, à écrire et à prier. 
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VIETNAM 

Eco-vie 
Scénariste: Little Candle (Petite Chandelle)- Viet Lay MSC 

Le message environnemental du pape François en  2015                                                                                                                                      
"Laudato si" ainsi que l’alarme des scientifiques et  des 
politiciens du monde entier face au réchauffement 
climatique motivent l’humanité. En tant que membre de 
Lay MSC au Vietnam, j’ai été particulièrement touché par 
une phrase de la lettre sur le 165e anniversaire de la 
fondation de la congrégation MSC:  

« Nous vivons dans une période de changement de 
paradigme et en tant que MSC, nous aurions à nous 
lancer dans cette aventure de l’humanité pour vivre la 
mission du paradigme émergent qui nous fait valoriser 
les processus et nous amène également à nous concevoir 
comme un WHOLE, (TOUTE) comme un écosystème, qui 
est plus que la somme de ses parties. » 

L’idée de WHOLENESS (Intégrité)en moi en tant 
qu’écosystème, au lieu d’un ensemble de parties séparées, 
me donne une nouvelle visualisation de mon existence 
dans cet univers. Je suis moi-même un UNIVERS, un 
ECOSYSTEM avec les mystères de chaque battement de 
cœur, chaque souffle, chaque cellule vivante et en 
constante transformation. Tout est grâce. Et je me rends 
compte qu’une excellente façon de répondre 
heureusement est de "vivre et vivre abondamment" (Jn 10, 10). 

Dans ce sentiment, mes amis et moi, Lay Viets, avons appris à nous renouveler et à 
nous harmoniser au sein de nos âmes et de nos esprits pour mieux nous harmoniser 
avec les autres, en particulier lors du changement de notre groupe Lay Viet. En outre, 
nous visons également à faire des choses simples dans la capacité du groupe à 

apporter notre amour aux concitoyens éloignés en conjonction avec l’intention du 
message environnemental du Pape de Laudato Si. Concrètement, nous avons recueilli 
de bons vêtements usagés au sein de notre groupe et amis, composer et envoyer à des 
gens dans des zones montagneuses difficiles. Cette activité a rappelé à chacun d’entre 
nous le nettoyage du placard, le nettoyage du milieu de vie, la réduction de la quantité 
de déchets causées par la tendance de la vie de « nouilles instantanées ou de fast-foods 
». Depuis lors, nous avons également hardiment nettoyé "placards à long terme de nos 
âmes", partager plus, donner plus avec plus 
d’amour, plus de connexion, plus de soin. 
Nous avons appris à oser « ralentir » dans la 
brume du rythme rapide du « pain et du 
beurre » qui vient de nous balayer.  

Que chaque membre laïc en général, et Lay Viet en particulier, ont la joie et la 
fierté d’être un MSC laïc enthousiaste et animé dans chaque pensée et action avec 
un grand espoir pour notre monde 
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