
« Un seul cœur, une seule âme » (Actes 4, 32) 

Orientations pour l’Institut des Prêtres du Cœur de Jésus (Assemblée générale 2022) 

Nous proposons des orientations   qui prennent en compte la dimension internationale très présente dans notre 

assemblée ainsi que les caractères propres aux pays où nous sommes présents. Cela doit stimuler chacun des membres 

de notre institut. Nous en relevons quelques traits spécifiques :   

 En Afrique : syncrétisme, prolifération des sectes, menaces de l’Islamisme, travail sur la foi authentique, 

consolidation de la communion fraternelle, croissance de l’Église. 

 France-Belgique : sécularisation massive qui n’empêche pas le maintien de formes de religiosité, 

individualisme, repères éthiques brouillés, communautés chrétiennes réduites mais aussi vitalité de certaines 

d’entre elles, maintien d’institutions redistribuant des allocations ; foi plus personnelle, développement de la 

solidarité. 

 Italie : déclin démographique, faiblesse politique, corruption et mafia, migrations importantes, sécularisation, 

mais catholicisme encore très présent culturellement, Eglise vivante, Caritas active et soutenue par des non-

croyants, volontariat important. 

 Madagascar : misère, menaces de l’islamisme, prolifération des sectes, danger de la corruption et montée des 

tensions politiques ; mais communautés chrétiennes dynamiques, sens de la pauvreté évangélique, 

engagement des jeunes dans l’Eglise, augmentation des vocations sacerdotales et religieuses.  

 USA : société et Eglise très divisées (avortement, port d’armes, réchauffement climatique, migrants), 

permanence du problème racial, hostilité des deux camps politiques ; mais sentiment d’espoir avec un intérêt 

marqué pour les valeurs spirituelles, communion fraternelle à créer, travail fait par l’Eglise pour réparer les 
divisions en son sein et dans la société. 

 Viêt-Nam : vie dans un pays communiste, migrations, nécessité de dialogue et de coopération avec les 

hommes de bonne volonté et de tenir dans la Foi et l’Espérance 

Bien que nos origines et nos sensibilités soient différentes, elles constituent une richesse et convergent vers une 

consécration unique à Jésus-Christ dans l’exercice varié du ministère du prêtre diocésain. 

Nos sources 

C’est d’abord l’Evangile, c’est-à-dire la personne de Jésus, mort et ressuscité dont le Cœur est brûlant d’amour pour 
le Père et pour le monde. Ensuite, plusieurs figures inspiratrices ou fondatrices nous constituent comme institut 

séculier des PCJ : Ignace de Loyola, Pierre de Clorivière, Daniel Fontaine. L’Institut, par cette assemblée générale, fait 
sienne une quatrième figure inspirante pour la vie des PCJ :celle du Cardinal Van Thuan, fondateur des groupes SPES 

qui, à la demande de la Congrégation pour la vie Consacrée et avec l’assentiment de Cardinal, ont rejoint l’ISPCJ dont 
les constitutions étaient approuvées par l’autorité suprême de l’Église 

En plus de ces sources, nous nous nourrissons également des textes du Magistère. Deux textes du Pape François 

retiennent particulièrement notre attention.  

 L’encyclique "Laudato Si" qui se veut une attention à notre être créé, à son accomplissement dans la nature à 

respecter. Nous retrouvons là le principe et fondement d’Ignace ; « L’homme est créé pour louer, respecter et 

servir le Seigneur, et par là sauver son âme » (Ignace) 

 L’encyclique "Fratelli Tutti" qui veut promouvoir le dialogue interculturel au milieu des violences du monde. 

Notre institut et la Famille Cor Unum tout entière se veulent un laboratoire de ce dialogue. 

Les exhortations "Christus Vivit", " Gaudete et Exultate" et "Amoris laetitia" peuvent également nous inspirer. 

L’identité du prêtre diocésain 

Notre institut nourrit l’identité du prêtre diocésain par la Consécration personnelle au Christ, lui qui aime à la fois 
son Père et le monde et qui nous fait dire : "Donne-moi, seulement de t’aimer" (prière d’Ignace). Il faut approfondir 
sans cesse la spiritualité du Cœur de Jésus. Celle-ci est, pour nous-mêmes, le défi de la sainteté dans le monde. Cette 

sainteté « se réfère moins à ce qui est "bon en soi", qu’à ce qui appartient à Dieu » (Pape François, Lettre aux 

instituts séculiers, 2 février 2022). L’Institut vise à soutenir chacun dans cette voie de sainteté.  



C’est là l‘apport de l’Institut aux prêtres diocésains. L’invitation que leur adresse l’Institut est de prendre conscience 

de leur charisme, de leur spiritualité et de leur identité de séculier.  C’est par les conseils évangéliques que se vit la 

consécration radicale à Jésus dans la sécularité. Il faut souligner l’importance de la pauvreté comme témoignage de 

notre vie en Christ : simplicité, proximité, frugalité dans un monde où misère et hyperconsommation se côtoient. 

Nous devons être témoins de cet amour de Jésus dans la société séculière. Selon le Pape François, il nous faut aussi 

"rendre le monde (et non pas la mondanité) présent dans l’Église" (Lettre du Pape aux Instituts séculiers. 2 février 

2022). Il s’agit d’enrichir l’Église de nouvelles expériences édifiantes faites au contact du monde. Nous comprenons 

ainsi que l’Esprit Saint est déjà à l’œuvre dans le monde. Nous marchons avec le monde en nous, mais sous une forme 

transfigurée qui nous force à le regarder désormais avec bonté et à l’aimer. La rencontre se comprend dès lors comme 

le rendez-vous d’un donné et d’un recevoir.  

Les moyens de l’Institut 

Les moyens de la vie spirituelle : le Livre de Vie, l’oraison comme rencontre journalière du Christ et l’accompagnement 
spirituel… 

Les moyens de vie d’équipe : se retrouver en équipe nous paraît essentiel pour la fraternité, le soutien, l’interpellation 
mutuelle, le discernement et l’intériorisation du charisme : on n’est pas prêtre tout seul ! On veillera à organiser des 

rencontres, en visio si nécessaire, pour éviter l’isolement.  

Les moyens autour de la vie internationale : développer un site internet pour la formation continue : traduction des 

divers textes fondateurs et vidéo.  

Les moyens de formation : attention particulière aux nouveaux prêtres dans l’Institut. Reformuler un projet de 

formation ; actualiser les fiches de formation selon les diverses cultures et mettre en place une formation des 

formateurs centralisée et vécue en visio si nécessaire.  Restructurer la formation initiale des nouveaux adhérents selon 

les cultures en institut PCJ ou en Famille Cor unum. Mettre en version électronique les différents documents. Actualiser 

les formations permanentes de l’Institut (suggestion de thème de formation : l’espérance).  Tous les deux ans, une 

session de formation spécifique pour les PCJ.  

La Revue Cor unum : que la revue qui est commune à toute notre Famille Cor unum soit plus internationale, collaborant 

avec des auteurs différents et traduite dans chaque région linguistique (anglaise, vietnamienne) 

Les retraites : développer la retraite par correspondance ou en visio, sans abandonner les retraites habituelles qui sont 

des occasions de vivre en Famille Cor unum.  

Organisation de la famille 

Nous avons aujourd’hui 5 régions en France, 1 en Belgique, 1 à Madagascar, 1 au Vietnam, 1 aux USA. L’Afrique 
subsaharienne est une région en formation. Il faut développer le travail et le soutien en région.  

Renforcer les liens les uns avec les autres dans la Famille. Surmonter les distances géographiques et la différence d’âge 

par les visites, les rencontres de fraternités, les récollections, les retraites, et les visios. 

Pendant les 6 années à venir, l’Institut sera animé par un conseil général avec des assistants de France-Belgique ayant 

un dialogue périodique avec les régionaux non européens. Il faudra renforcer la conscience d’appartenance à l’institut 
PCJ par des visites à partir des membres présents localement, surtout pour la dimension internationale. 

Soyez des sentinelles !  
Ecoutons les paroles fortes du Pape François : « Je vous demande aujourd’hui de renouveler cet esprit 
d’anticipation du chemin de l’Eglise, d’être des sentinelles qui regardent vers le Haut et vers l’avant, avec la 
Parole de Dieu dans le cœur et l’amour pour vos frères et sœurs dans les mains…» (Lettre aux Instituts 
séculiers, 2 février 2022). Le Cardinal Van Thuan nous donne les mêmes consignes : « Conserve un seul idéal : 
être tourné vers Dieu le Père, un Père qui est tout amour. Durant toute la vie du Seigneur, chacune de ses pensées et 
chacun de ses actes ont été orientés dans une seule direction : "pour que le monde sache que j’aime mon Père et que 
je fais ce que mon Père m’a commandé" (Jn 14,31) et "je fais toujours ce qui lui plaît" » (Jn 8, 29). (Cardinal Van Thuan, 
Cinq pains et deux poissons)  

 


