Rassemblement Lourdes 2013
Témoignage atelier 9 par Madeleine Rouiller, laïque MSC
Ma famille spirituelle est la "Famille Chevalier". Le Père Jules Chevalier
(1824-1907) a fondé sa congrégation :
- Les Missionnaires du Sacré-Cœur, en 1854 à Issoudun, en Berry.
Sont issues de son intuition et de son charisme également :
- Les Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur
- Les Sœurs MSC.
- Quant aux laïcs associés à la Famille Chevalier, ils sont divers :
* Les lecteurs des "Annales d'Issoudun" , revue de Notre-Dame du
Sacré-Cœur, créée dès 1866, et toujours d'actualité !
* La Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur
* La Communion Alain de Boismenu : une fraternité de laïcs, du nom
d'un évêque MSC, missionnaire en Papouasie. La maison MSC de Miribel
portait le nom de "Centre Alain de Boismenu". Des laïcs de la région, proches
des MSC ont donc souhaité porter ce nom. Leurs divers engagements sont
"colorés" de leur volonté d'être "artisans de Paix, de Réconciliation, de NonViolence Evangélique."
* La Fraternité Missionnaire du Sacré-Cœur, créée en 1972, dont je
suis membre depuis 40 ans !
* Quelques laïcs consacrés et de nombreux laïcs, ayant des liens avec
la grande famille Chevalier, liens entretenus et nourris par une "lettre de la
Famille Chevalier" depuis juin 2010, (4 fois par an) et une rencontre à Issoudun
chaque 2 ans.
Voilà le cadre franco-suisse posé sans oublier de préciser que le nom
"Missionnaire du Sacré- Cœur" s'enracine dans la devise du Père Chevalier :
"Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus" et que notre mission de membres de
la Fraternité MSC s'inspire aussi de la spiritualité du Cœur ; nous voulons
répondre à cet appel : "Etre sur terre le Cœur de Dieu"
Après le cadre, un brin d'histoire entre autonomie et appartenance :
Mon vécu, mes convictions, souhaits, questions sont partagés par la grande
majorité des membres de la Fraternité MSC suisse que je représente ici.
Dès la fondation en 1972, pendant une quinzaine d'années, nous avons eu une
relation privilégiée avec le Père Caldélari, MSC, notre fondateur et animateur :
nous recevions chaque mois une lettre avec un thème à vivre et à partager. Il

participait plusieurs fois aux rencontres mensuelles, animait des retraites et
récollections, rencontrait les membres qui le souhaitaient.
La communauté MSC de Suisse animait une maison de retraites spirituelles avec
la présence des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur : c'était un peu "Notre
maison". Nous aimions nous y retrouver, sans toutefois encore nous sentir de la
"Famille Chevalier". Cette notion d'appartenance viendra plus tard.
Lorsque le Père Caldélari a quitté l'animation de la Fraternité vers 1988, nous
avons vécu une étape difficile, passage de l'attachement à une personne le -Père
fondateur avec son charisme propre, son implication, sa grande disponibilité et
sa connaissance de chaque membre au passage à… la nouveauté donc un peu
l'inconnu, l'insécurité et peu à peu la prise de conscience de notre peu
d'autonomie, dans le sens "prise en charge" par nous les laïcs.
Pourtant la congrégation des MSC, par les provinciaux successifs, a eu à cœur
de poursuivre l'accompagnement de nos groupes.
Puis la Villa Vandel, notre "maison MSC de Suisse", a dû fermer ses portes.
Nous étions un peu comme doublement "orphelins". La maison MSC était
dorénavant à Miribel/Lyon, lieu de rencontre pour les membres de la
Communion Alain de Boismenu ; nous nous y sommes rendus plusieurs fois aux
rencontres annuelles franco-suisses… et à nouveau fermeture de ce lieu de vie
MSC ; jamais pourtant l'éloignement, les difficultés, n'ont remis en question
notre existence ; certes des membres se sont éloignés, ont quitté la fraternité, les
ans ont passé, nous ne sommes plus bien nombreux ni bien jeunes ! Tous ces
événements ainsi que la création d'une coordination européenne de la
Famille Jules Chevalier, nous ont permis, au fil des ans, de devenir plus
autonomes et de renforcer notre appartenance à la Famille Chevalier :
(rencontres européennes : 7 pays en 2013. La rencontre européenne de 1999 a
été une étape importante pour découvrir notre appartenance à cette famille ainsi
que la dernière rencontre internationale à Saint-Domingue en 2008. C'est le Père
Chevalier qui écrivait : "Quand Dieu veut une œuvre, les obstacles sont des
moyens."
Par ce petit exposé, vous avez donc pu découvrir un peu, qu'au long des années,
nous avons oscillé d'une appartenance à une autre (d'un groupe à une famille) et
développé plus d'autonomie.
Précisons encore que, conformément à notre "Projet de vie", nous n'avons pas de
collaboration directe avec les MSC sur le plan d'activité missionnaire concrète
en Eglise. Nous nous efforçons dans nos milieux de vie, d'être témoins et
missionnaires heureux de l'amour du Cœur du Christ : "Etre sur terre le
Cœur de Dieu."

VECU SOUHAITS CONVICTIONS QUESTIONS
Ce que nous vivons :
- rencontres mensuelles avec partage du vécu à partir du thème choisi
d'un commun accord avec le groupe et le frère prêtre (le Père MSC nommé pour
nous accompagner),
- récollections deux fois par an,
- rencontres diverses de la famille Chevalier,
- autres ressourcements personnels selon notre "Projet de vie",
- approfondissement du charisme et du lien Famille Chevalier qui nous
nourrit chaque mois et que nous attendons de notre frère prêtre principalement,
- engagement personnel dans nos milieux de vie, en Eglise, selon nos
compétences, dons, appels, etc…,
- nous vivons aussi notre appauvrissement des membres, faute de
renouvellement et … de jeunesse !
- des liens forts d'amitié en fraternité.

Ce que nous souhaiterions vivre :
- un rapprochement géographique avec une "Maison" et des Pères MSC,
- un renouvellement de nos membres, un nouveau souffle pour être
"appelants".

Nos convictions :
Appartenir à une Famille, approfondir le charisme du fondateur, en vivre, être
missionnaire là où nous sommes, prendre en mains notre présent, soutenus par la
congrégation : Les Pères MSC pour nous, -sans attendre tout, trop d'eux-, c'està-dire en nous impliquant plus comme laïcs.

Nos questions :
La rencontre des "Laïcs de la famille Chevalier en Europe" de cet été à Issoudun
avait comme thème : "Va, tu es envoyé".
Nous nous demandons comment devenir "appelants", retrouver le dynamisme,
l'enthousiasme des débuts ? Transmettre le flambeau ? Sur le plan européen, un
comité des jeunes est souhaité, proposé…
En conclusion, le thème de notre rassemblement "Vivre ensemble l'Evangile
dans le sillage des fondateurs au service de la mission de l'Eglise" nous
interpelle. Avec le Pape François qui nous y invite, n'oublions pas les
périphéries et prions.

Madeleine Rouiller

