
Section 6 
LA MANIERE DE VIVRE LA DEVOTION AU SACRE-COEUR  

POUR LE P. CHEVALIER 
(suite) 

 
Chargé de la paroisse Saint-Cyr à Issoudun qui comptait plus de 13.000 

habitants à l’époque, le P. Chevalier s’est engagé dans un grand nombre d’activités 
pastorales. Il supervisait les écoles paroissiales, faisait le catéchisme à des groupes 
d’adultes et d’enfants, visitait les malades, et répondait aux besoins des nombreux 
visiteurs qui frappaient à la porte de son presbytère, plus particulièrement les 
pauvres. En même temps, en tant que Supérieur Général il administrait la 
congrégation des MSC, et après qu’elle fut expulsée, il rendit visite à ses 
communautés à l’étranger. Il fonda les Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, et 
rassembla au sein d’Un Tiers Ordre du Sacré-Cœur des prêtres diocésains et des 
laïcs qu’il accompagnait comme directeur spirituel. Plus tard, il fut le fondateur 
spiritual des Sœurs MSC en Allemagne.  

 
Outre cela, il passait son temps libre (tard la nuit ?) à lire et à méditer sur la 

Dévotion au Sacré-Cœur. Il s’efforçait constamment d’approfondir sa compréhension 
et la signification de la Dévotion, ce qui se traduisit par la rédaction de deux 
ouvrages imposants sur le Sacré-Cœur et sur Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il rédigea 
aussi de nombreux autres livres et brochures. Et on raconte que lorsqu’il était à 
Issoudun, il écrivait en moyenne 10 lettres par jour. 

 
Autrement dit, le P. Chevalier pratiquait la Dévotion au Sacré-Cœur de Jésus 

en s’engageant de tout son cœur dans les occupations de la vie quotidienne, et par 
sa façon de communier avec ses confrères, ses paroissiens, et les autres personnes 
qu’il rencontrait. On peut dire que sa spiritualité était pratique et terre-à-terre.  

 
C’est pourquoi il ne faut pas le mettre sur un piédestal. Il fut un homme 

ordinaire doté de talents ordinaires. Il avait des défauts de caractère, et il a 
certainement fait des erreurs dans l’accomplissement de ces fonctions de 
gouvernement. Cependant, ce qui l’a rendu si particulier, ce fut son engagement total 
pour la cause de Jésus, qu’il appelait « le Sacré-Cœur ». Il s’est dévoué lui-même 
sans réserve à la diffusion de la Dévotion au Sacré-Cœur, afin que Jésus, le Sacré-
Cœur, soit connu et aimé partout.  

 
 
 
 

Temps de méditation  

Pour le P.  Chevalier,  
Pratiquer la « Dévotion au Sacré-Cœur » signifiait  

« vouer toute sa vie et toutes ses œuvres au Sacré-Cœur de Jésus »..  
Il y parvint à travers “l’accomplissement de ses obligations quotidiennes”  

avec amour et dévouement pour les personnes qui l’entouraient  
et celles qui étaient confiées à ses soins,  

tant au sein de la congrégation qu’au sein de la paroisse.  
 



Pour aller plus loin  
L’intention de ce cursus en-ligne n’est pas de donner une biographie complète 
du P. Chevalier. Pour de plus amples information sur sa personne et ses 
œuvres, nous recommandons à :   
- http://www.misacor.org/Objects/Pagina.asp?ID=40&T=Notre histoire qui propose une 
brève introduction à la vie et à l’œuvre du P. Chevalier ; 
 
- E.J. Cuskelly MSC, Jules Chevalier – L’Homme et sa Mission, 1975 : 
biographie détaillant la vie, la personnalité et les œuvres du P. Chevalier, sa 
mission et ses combats ; 
 
- Jean Tostain MSC, Le Père Jules Chevalier, c’est qui ?, 1996 : brève 
introduction à la vie du P. Chevalier, couvrant les premières années de sa vie 
et ses premières œuvres ;  
 
- Hans Kwakman MSC, Charisme de Jules Chevalier et Identité de la Famille 
Chevalier, 2011: développement sur le Don particulier que le P. Chevalier a 
reçu de L’Esprit et transmis à ses fils et filles spirituels de la Famille Chevalier.  

 


