
THEME DES PELERINAGES A ISSOUDUN EN 2015 
 

"Vivre dans l'Esprit…" 
 

Pour l'organisation de vos pèlerinages n'hésitez pas à nous contacter 
P. Recteur : 02 54 03 33 98 / mail danauguie@issoudun-msc.com), 

Pour l'accueil hôtellerie 02 54 03 33 83 / mail centre-chevalier@issoudun-msc.com. 

 
A la suite de la redécouverte de notre vocation de baptisés-confirmés (thème 2014 : annoncer, 
célébrer, servir), nous proposons en 2015 le thème : "VIVRE DANS L'ESPRIT". Don précieux du 
Cœur de Jésus, l'Esprit nous est transmis comme un fleuve de vie irriguant nos terres arides et 
assoiffées de sens pour que jaillisse la JOIE de l'Évangile prônée par le pape François. 
Les images qui évoquent l'Esprit, dans les Ecritures, sont nombreuses : l'eau, le feu, le vent, la sève, 
le levain, etc. Autant d'aspects qui nous permettent d'approcher Celui qui est l'insaisissable comme 
le fait remarquer Jésus à Nicodème. Pour autant, l'Esprit est le grand acteur de nos vies puisqu'il 
nous fait vivre du Christ 
 

Vivre dans l'Esprit : c'est un don à recevoir pour que notre appartenance au Christ comme disciples-
missionnaires, prenne corps et forme en nos existences fragiles. L'Esprit Saint caractérise la 
nouvelle Alliance, scellée en Jésus Christ, en ce sens qu'il est le principe même de la vie nouvelle que 
Dieu nous offre dans une pentecôte permanente.  
 

Vivre dans l'Esprit : il s'agit d'une action dans laquelle nous sommes engagés comme baptisés-
confirmés. L'Esprit, qui est l'Esprit du Christ, fait de nous des fils de Dieu dans l'unique Fils qu'est 
Jésus notre Sauveur. 
 

Vivre dans l'Esprit : c'est être, selon l'adage bien connu de St Paul, d'autres christs. Il ne s'agit pas 
d'un clonage qui consisterait à être une copie conforme, une sorte de doublure. Le Christ est unique 
et nous sommes aussi uniques. Dieu respecte notre liberté et notre unicité. Si nous l'accueillons en 
nos vies, nous lui permettons de nous laisser habiter par son Esprit qui renouvelle et régénère. 
 

Vivre dans l'Esprit : c'est devenir "membre actif" du grand corps du Christ qu'est l'Eglise à laquelle 
nous appartenons par le baptême. Dans laquelle nous sommes "actifs" par la confirmation. Se 
laisser mouvoir ainsi par l'Esprit nous permet de nous ouvrir à la vie fraternelle préconisée par 
Jésus lui-même. De cette manière, nous sommes ses témoins. 
 

Vivre dans l'Esprit : il y a de multiples manières de manifester l'œuvre de l'Esprit en nos personnes. 
Cette année de la vie consacrée nous le rappelle. La variété des charismes, des fondations, des 
œuvres missionnaires au long des siècles sont là pour l'attester, et nous en rendons grâce, selon le 
souhait du pape François. 
 

Vivre dans l'Esprit : c'est, à l'exemple de Notre-Dame du Sacré-Cœur, savoir vivre comme elle DE 
l'amour et DANS l'amour du Cœur du Christ dont la porte ouverte sur le calvaire, son cœur 
transpercé, donne sens à nos histoires chaotiques ! Notre-Dame, en orientant nos regards et nos 
cœurs vers cette porte de la vie, nous rappelle que l'Esprit se donne à profusion. Telle une "eau vive 
du salut" qui régénère tout sur son passage, même les terres les plus arides. 
 

Vivre dans l'Esprit : c'est enfin s'inscrire dans le grand élan missionnaire d'Issoudun qui s'origine 
dans le cœur sans frontière du P. Jules Chevalier lorsqu'il confie à ses missionnaires la devise : 
"Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus". Que personne, qu'aucune situation de vie, ne soient 
exclues de la connaissance de ce Dieu qui nous aime avec un cœur de Dieu dans un cœur d'homme : 
celui de Jésus. "Du Cœur du Christ blessé sur la croix, je vois surgir un monde nouveau, celui de 
l'amour" dit encore le P. Chevalier… ce surgissement est œuvre de l'Esprit donné, transmis pour 
nous tous. 

P. Daniel Auguié MSC, recteur. 


