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Les Missionnaires du Sacré-Cœur 
 

 
Pour que l'Amour soit aimé… ici et partout… 

 
du Berry aux confins de la Papouasie Nouvelle Guinée !  
Dès 1881 (27 ans après la fondation), la petite communauté s'ouvre aux dimensions du monde 
par l'envoi de missionnaires en Papouasie Nouvelle Guinée, l’île la plus importante de la 
Mélanésie et de la Micronésie que le Pape vient de leur confier ! 
 
Issoudun, petite sous-préfecture de l'Indre,  
devient “un cœur pour le monde”. 
Des millions de personnes, des 5 continents, connaissent le nom de cette ville qui a vu naître 
le rêve d'un homme au cœur sans frontières… 
 
Dans la logique de l'intuition spirituelle  
du P. Jules CHEVALIER , 
les Missionnaires du Sacré-Cœur, marqués par le mystère de l'Incarnation, portent une grande 
attention à la vie des hommes, quelle que soit leur culture, leur situation de vie. À tous, ils 
veulent faire connaître un Dieu qui aime avec son cœur, le Cœur de son Fils Bien-Aimé : 
Jésus le Christ. 
 
 
Des religieuses partagent la même passion : 
 
Les Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
 fondées en 1874 grâce à l'aide de Mme Marie-Louise HARTZER, une veuve 
alsacienne. 
 
Les Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur, 

fondées en 1900, reconnaissent le P. Chevalier comme leur fondateur spirituel. Les 
aléas de l'histoire ont contraint le P. Chevalier à confier leur fondation à un 
Missionnaire du Sacré-Cœur néerlandais : le P. LINCKENS. 

 
Des Laïcs associés s'organisent pour vivre, eux aussi,   

de l'intuition du P. Jules CHEVALIER au cœur des réalités de ce monde. Dans le 
monde entier, des LAÏCS s'associent aux Missionnaires du Sacré-Cœur et portent avec 
eux le souci de la mission. 

 
La Famille Chevalier 
regroupe les religieux, les religieuses, les laïcs qui se reconnaissent comme Missionnaires du 
Sacré-Cœur, envoyés en ce monde pour dire à plusieurs voix que l'amour mérite d'être aimé et 
annoncé, ici et partout, selon la devise du P. Chevalier. 
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Les M.S.C. en chiffres !… 
 Au 1er janvier 2003, on pouvait compter 2041 MSC dans le monde 
 répartis de la manière suivante : 
  
 Allemagne du Nord = 116 
 Allemagne du Sud/Autriche = 79 
 Amérique Centrale = 31 
 Australie = 206 
 Belgique = 97 
 Canada = 49 
 Curitiba (Brésil)= 33 
 Espagne = 59 
 France/Suisse = 104 
 Inde = 37 
 Indonésie = 306 
 Irlande = 149 
 Italie = 47 
 Papouasie Nouvelle-Guinée = 125 
 Pays-Bas = 129 
 Philippines = 123 
 République Dominicaine= 56 
 Rio de Janeiro (Brésil)= 46 
 Sao Paulo (Brésil) = 56 
 Union d'Afrique Francophone = 49 
 Union du Pacifique = 53 
 U.S.A. = 91 
 
 
 
Les MSC sont présents en :  

Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Argentine, Australie, Autriche, 
Belgique, Brésil, Cameroun, Canada, Chine, Chuuk Island, Colombie, 
Corée du Sud, Croatie, Cuba, Curaçao, Équateur, Espagne, Fiji, France, 
Futuna, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, 
Japon, Kiribati, Marshall Island, Mexique, Namibie, Nauru, Pays-Bas, 
Nicaragua, Papouasie Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, 
République Démocratique du Congo, République Dominicaine, Russie, 
Rwanda, Salvador (El), Samoa, Sénégal, Slovaquie, Suisse, U.S.A., 
Venezuela, Vietnam. 

 

Dans 53 pays : 
23 évêques, 1440 prêtres, 301 

étudiants en théologie, 277 
frères, 76novices et 315 

aspirants. 
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La Province de France/Suisse 
est l’une des Provinces de la Congrégation, qui en compte 20 dans le monde. 

 
 
Elle fut érigée en 1905 
 Le premier provincial est le père Paul Carrière. Mais la communauté des 
Missionnaires du Sacré-Cœur n’en a pas moins existé depuis sa naissance 
“officielle”, que l’on peut dater du 9 septembre 1855, jour où le Cardinal 
Dupont, Archevêque de Bourges, a reçu nos premiers pères, et a reconnu 
officiellement leur nom de “Missionnaires du Sacré-Cœur”. Sous l’impulsion du 
fondateur, la communauté grandit, lentement au début. Elle se développe. Elle 
crée. Elle invente. Elle traverse obstacles et épreuves. Elle part au loin. Elle vit. 
 

La France a eu le privilège d’être 
le berceau de la Congrégation ! 

 
En 2003, nous sommes 104 religieux 
 Comme en d'autres pays d'Europe, l'âge avancé des confrères nous 
oblige à des projets plus modestes. Pour autant, nous voulons rester ouverts sur 
l'avenir et désireux d'appeler des jeunes à partager notre style de vie. Nous 
souhaitons développer la dynamique de la vie. Voici les réalisations les plus 
significatives de notre Province de France/Suisse aujourd'hui : 
 
Une communauté dans le diocèse d'Orléans 
 Une communauté s’est ouverte depuis peu dans le diocèse d’Orléans. 
Elle consacre la majeure partie de ses forces au service de jeunes par 
l’aumônerie diocésaine du scoutisme et une orientation plus novatrice : le 
groupe des “Jeunes Adultes en Vie Active” (JAVA). Cent cinquante jeunes se 
sentent concernés par les propositions de ce groupe : rencontres, prière et 
formation.  
 
Une insertion pastorale paroissiale 
 Le P. Chevalier, notre fondateur, est arrivé à Issoudun en portant déjà le 
souci  d’évangéliser le Berry. En gardant la mission pastorale d’Issoudun et du 
secteur qui l’entoure (trente clochers), nous restons fidèles à cette intuition 
première. Issoudun est au centre de ce doyenné.  
 Le projet pastoral est un projet communautaire, animé par une petite 
communauté de Missionnaires du Sacré-Cœur, dont le souci premier est de 
favoriser et de pratiquer la coresponsabilité avec des laïcs et des diacres 
permanents. Cela suppose beaucoup de temps pour la formation des laïcs, leur 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Fiche 4 – Page 4 / 6 

accompagnement dans les services qu’ils assument : catéchèse, aumônerie 
hospitalière, célébration des funérailles, etc... C’est l’Église de demain qui se 
dessine.  
 
Une communauté internationale au service des pèlerins 
d’Issoudun 
 Une première expérience a été faite à Issoudun, avec le Centre “Cor 
Novum”, composé de religieuses et de religieux des trois Congrégations qui ont 
Issoudun pour origine : les Missionnaires du Sacré-Cœur, les Filles de Notre-
Dame du Sacré-Cœur et les Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur. La mission de 
“Cor Novum” est de favoriser la formation et le ressourcement des pères et 
frères, des sœurs et des laïcs, tous membres de ce que nous pouvons appeler la 
“Famille Chevalier”, présente dans le monde entier. 
 Dans le même esprit, des pères, des frères et des sœurs de différentes 
provinces prendront en charge l’animation du pèlerinage et des différentes 
activités de ce centre autour de la Basilique du Sacré-Cœur et de la Chapelle 
Notre-Dame du Sacré-Cœur. Outre la mission spécifique du Sanctuaire de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur, le but de cette communauté internationale est d'être 
signe d’une mondialisation qui doit se faire par l’Esprit et par le cœur. Les 
pèlerins de France, ou d’ailleurs, verront de leurs yeux que l’Esprit de l’Évangile 
et l’amour qui est dans le Cœur du Christ traversent les frontières. Nous 
espérons aussi que nos pères, frères et sœurs, venus à Issoudun, pourront faire 
connaître dans leur propre province quelque chose de ce que l’Église qui est en 
France/Suisse vit, difficilement parfois, mais courageusement, et de la part que 
nous, Missionnaires du Sacré-Cœur et Filles de Notre-Dame, nous efforçons de 
prendre à la mission de l’Église.  
 La nouvelle équipe Basilique va se mettre en place dès Pâques 2004, elle 
sera composée : du P. Raymond LIÈVRE (France), du F. Simon DUVERNEY 
(Suisse), du P. Rochus TATAMAI (Papouasie), du P. Herman PONGANTUNG 
(Indonésie), de deux religieuses Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur (une sœur 
d’Australie et une sœur du Congo RDC).  
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Les ANNALES et la FRATERNITÉ de Notre-Dame Sacré-
Cœur 
 La Province de France/Suisse poursuit toujours l'édition de la revue (les 
Annales d’Issoudun) commencée par le P. Victor JOUËT, en 1866. Lors d'un 
récent colloque à Boulogne-sur-Mer, fin mai 2003, sur : “La dévotion à Marie 
de l'an Mil à nos jours”, le P. PEROUAS, Montfortain, membre du CNRS, a 
présenté les ANNALES d'Issoudun comme l'un des meilleurs exemples des 
efforts de la presse catholique populaire pour “faire passer le Concile Vatican 
II”. 
 Les ANNALES, voulues au départ comme un bulletin de liaison des 
membres de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur, génèrent un courrier et un 
réseau d'amis qui s'entraident par la prière, selon le souhait du P. Chevalier : 
“Chacun prie aux intentions de tous”. 
 
 Il faudrait aussi évoquer la mission des MSC dans les médias, la radio, le 
courrier de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur. D'autres confrères sont 
aussi engagés auprès des blessés de la vie, tels que les prisonniers, les gens de la 
rue… 
 
 
Des communautés plus contemplatives qu'actives 
 À Marseille (La Bétheline), à Strasbourg ou dans tel ou tel home, nos 
confrères aînés offrent leur vie jusqu'au bout dans une communauté fraternelle, 
où la prière prend une grande place pour rendre grâce, offrir et supplier le Maître 
et le Seigneur qui les a appelés à le suivre sur les chemins du monde. 
 
 
L’avenir ne nous appartient pas ! 
 Il est inutile de trop nous en soucier, sinon pour semer quelques graines 
qui pourront germer. Il serait vain de passer notre temps à gémir sur l’incertitude 
de notre Province, puisque Jésus nous a dit : “Je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde” (Mt 28,20). L'important n'est-il pas d'aimer avec cœur, 
comme nous y invite le Bon Pasteur dont nous aimons contempler le Cœur 
ouvert sur le calvaire ? De là, jaillit un Monde Nouveau, aimait dire le P. 
Chevalier. Nous en sommes témoins et nous voulons travailler à l'avènement de 
ce Monde Nouveau, ici et partout. 
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Les M.S.C. d'après leur Livre de Vie : 
 

MISSIONNAIRES DU SACRÉ-CŒUR, 
nous vivons la foi en l'amour du Père révélé dans le Cœur du Christ. 

Nous vivons la foi en l'amour du Christ qui a aimé avec un cœur humain ; 
nous voulons aimer par lui et avec lui et proclamer son amour au monde. [n°10] 
 
à l'exemple de Jésus… 
• Jésus est le modèle parfait de notre vie consacrée ; son amour nous inspire et 
nous entraîne. C'est pourquoi notre vie et notre apostolat seront marqués par un 
amour sincère et fervent pour Jésus, Dieu fait homme. Cet amour nous incitera 
sans cesse à partager les sentiments du Cœur du Christ. [n°11] 
 
partager la mission du Christ… 
• La profession religieuse nous consacre au Christ et à sa mission. Comme LUI, 
nous sommes envoyés dans le monde pour proclamer la Bonne Nouvelle… 
À la suite de notre Fondateur, nous serons attentifs à ceux qui souffrent et sont 
dans le besoin. Nous rechercherons quelles sont les causes de leurs souffrances 
et quelles réponses nous pouvons leur apporter, à la lumière de l'Évangile, et en 
nous mettant à l'écoute du monde et de l'Église. [n°20] 
 
en fraternité… 
• La même vocation et la même mission nous rassemblent en communauté. 
C'est l'expression de la communion même de l'Église, communion de foi, 
d'amour et de culte dans laquelle tous sont enfants de Dieu, frères et sœurs dans 
le Christ. Notre mode de vie communautaire doit témoigner de cette réalité. [n° 
28] 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

