
                               

   

Le 18 juin 2022

Chers amis,

Au  moment  où  je  commence  cette  lettre,  je  vous  invite  à  prier  pour  nos
Assemblées générales des prêtres du Cœur de Jésus et de notre Famille Cor unum.
Elles commencent  le jeudi  28 juillet  2022 à Paris.  Que ces assemblées soient  à
l'écoute de l'Esprit Saint, qu'elles renouvellent notre engagement à suivre le Christ de
plus  près,  qu'elles  nous  fassent  avancer  dans  une  fraternité  toujours  plus
évangélique.

A la demande du pape François, nous devrons approfondir le lien entre une
nouvelle  manière de vivre notre consécration et notre spiritualité du Cœur de Jésus.

En  effet,  à  l'occasion  du  75e  anniversaire  de  la  fondation  des  Instituts
séculiers par la Constitution  Provida Mater Ecclesia, le pape nous invite à convertir
notre regard : « Dans l'encyclique Fratelli tutti, j'ai rappelé la dégradation sociale et
écologique dans laquelle verse le monde aujourd'hui ; c’est aussi la conséquence
d’une manière inappropriée de vivre la religiosité. C'est ce que souligne le Seigneur
à  travers  la  parabole  du  bon  Samaritain,  dans  laquelle  il  ne  dénonce  pas  la
méchanceté  des  brigands  et  du  monde,  mais  une  certaine  mentalité  religieuse
autoréférentielle et fermée, désincarnée et indifférente. Je pense à vous comme une
antidote à cela. »  Et le pape souligne : « Il s'agit (pour vous) d'être des antennes
réceptives prêtes à saisir  les germes de nouveauté suscités par l'Esprit  Saint,  et
vous pouvez aider la communauté ecclésiale à prendre ce regard de bonté et à
trouver des moyens nouveaux et courageux pour atteindre tout le monde »

Dans cette invitation  du pape François, je voudrais retenir deux points.
Le premier : «aider la communauté ecclésiale à prendre ce regard de bonté

pour atteindre tout le monde». Autrement dit, le pape François nous demande d'aider
nos paroissiens à porter un regard de bonté sur nos contemporains pour atteindre
leurs cœurs. Et, bien sûr, nous devons nous-mêmes être capable de porter ce regard
de bonté  !  Et  nous savons bien que,  pour  cela,  notre spiritualité  nous offre  des
ressources  inépuisables.  Nos  Constitutions  font  d’emblée  référence  cette  visée
spirituelle : « Le Cœur de Jésus est le symbole vivant et vivifiant de la charité divine ;
il est tout amour et pour Dieu et pour les hommes (...) L’amour du Cœur de Jésus
pour Dieu est l’amour que le Fils de Dieu a pour son Père ; l’amour du Cœur de



Jésus pour les hommes est formé sur le modèle de l’amour que son Père  a pour
lui :’Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé’, il n’a point eu d’autres
bornes que l’immense capacité du Cœur de l’Homme-Dieu »1.  Notre Institut nous
invite à l’amour généreux et universel ; il nous appelle à être fidèle au Cœur de Dieu
qui aime sans mesure.

Deuxième point d'attention proposé par le pape : « Dans l'encyclique Fratelli
tutti, j'ai rappelé la dégradation sociale et écologique dans laquelle verse le monde
aujourd'hui  ;  c’est  aussi  la  conséquence  d’une  manière  inappropriée  de  vivre  la
religiosité. » Pour le pape, «tout est  lié». Une forme de spiritualité engendre une
manière de se rapporter à la dimension sociale de notre existence. Une spiritualité
du Cœur de Jésus est capable d'embrasser dans une charité évangélique tous les
habitants de « notre maison commune ». Notre spiritualité, le cœur à cœur avec le
Christ Jésus, s'élargit à la dimension du monde. La doctrine sociale de l’Église est
une dimension constitutive de notre spiritualité. 

Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  rappeler  que  la  doctrine  sociale  a  été
constamment  mise  en  œuvre  par  nos  fondateurs.  Avant  même que  l'expression
n'existe, elle avait été développée par le père de Clorivière dans La vie de Monsieur
de Saint Sernin . Ce récit  donne en exemple un curé au XVIII° siècle qui travaille en
même temps au développement spirituel, moral et matériel de ses paroissiens, en
s'appuyant  déjà  sur  les  innovations  techniques  de  son  temps.  L'abbé  Daniel
Fontaine, notre refondateur en 1920, en fidèle disciple de Léon XIII, a sans cesse
encourager la mise en œuvre de l'encyclique Rerum novarum, (1891) fondatrice de
la doctrine sociale. Enfin Mgr Thuan fut d'abord l’infatigable et efficace organisateur
de l'aide venue du monde entier pour soulager les populations de Viet Nam au temps
de la guerre. Et cela fut un des principaux motifs de son internement sans procès
pendant  treize  longues  années.  Libéré,  appelé  au  Vatican,  il  fut  l'initiateur  et  le
coordinateur jusqu'à son dernier souffle du  Compendium de la doctrine sociale de
l’Église, document si précieux encore aujourd'hui.

Porter un regard de bonté sur les gens qui nous entourent, ouvrir notre cœur à
la  dimension de notre maison commune, deux traits  que le pape nous demande
d’approfondir pour être fidèle à notre consécration séculière. En cette fête du Sacré
Cœur,  que  l'amour  du  Christ  soit  comme  une  source  d'eau  vive  toujours  plus
jaillissante.

Fraternellement

P. Jean Hugues Soret, responsable général

1 Dans les Constitutions de l’Institut séculier des prêtres du Cœur de Jésus, le n°8.


