
 
 

Section 7 
LE CHARISME DU P. CHEVALIER 

 
Les sections qui suivent traitent du charisme du P. Chevalier, c’est à dire du 

Don particulier de l’Esprit qui lui a inspiré de réaliser son rêve de répandre partout la 
Dévotion au Sacré-Cœur comme remède aux maux de la société. Son idéal était de 
rassembler en une même Société, des religieux(ses), des prêtres diocésains et des 
laïcs qui, chacun(e) à leur manière pratiqueraient la Dévotion au Sacré-Cœur, 
aujourd’hui appelée spiritualité du Cœur par le témoignage de leur façon de vivre, de 
servir et d’enseigner.  

 
On peut distinguer les dimensions suivantes du charisme de Chevalier, qui 

l’ont aidé à continuer d’avancer pendant toute sa vie, quels que furent les obstacles 
et les oppositions :  

1. Une passion pour Jésus-Christ.  
2. Une vision évolutive de la Dévotion au Sacré-Cœur. 
3. Une Mission du Cœur. 
4. Une Mission Sociale. 
5. Une Mission Partagée. 
6. Une Mission Partout. 
7. Une Mission en Compagnie de Notre Dame du Sacré-Cœur. 
 
Au cours des sections suivantes, nous présenterons l’une après l’autre ces 

différentes dimensions du charisme à plusieurs facettes de Chevalier. Puisque ce 
sont les dons d’un même Esprit, ces sept aspects sont intimement reliés les uns aux 
autres. Pris ensemble, ils donnent une vision en profondeur du charisme de 
Chevalier en tant que fondateur de la Famille Chevalier, et par conséquent, du 
charisme et de l’identité de celle-ci.  

 
  Temps de méditation 

 
« Le charisme de Chevalier doit devenir le charisme de la Famille 

Chevalier, 
 et la source de son identité.  

C’est la force d’unification qui engendre la cohérence et l’intégration  
de la diversité des ministères et des services  

accomplis par les membres de la Famille Chevalier.  
Notre spiritualité, c’est ce que nous faisons du charisme de Chevalier ; 

C’est la manière dont nous le canalisons et l’exprimons  
dans notre vie et nos ministères. » 

 
Pour aller plus loin  

Pour plus de détails sur le charisme du P. Chevalier, nous renvoyons à la 
lecture du livre du P. Hans Kwakman, Charisme de Jules Chevalier et Identité 
de la Famille Chevalier, 2011.  
Vous y trouverez également de nombreuses citations des écrits du P. 
Chevalier, en lien avec les différents aspects de son charisme.  
La citation proposée pour le Temps de méditation de cette section est extraite 
de ce livre.  

 


