
Chers frères et sœurs qui suivez le cours en-ligne. 
 

En accord avec le Conseil International des Laïcs de la Famille Chevalier, 
j’ai décidé de mettre un terme au cours en-ligne sur la Spiritualité du Cœur. 
Ce cours avait pour objectif de servir de présentation de la Spiritualité du 
Cœur en premier lieu aux laïcs membres de la Famille Chevalier et aussi 
à tous ceux et celles qui souhaitaient approfondir leur connaissance et leur 
expérience de la Spiritualité du Cœur. Chacune des sections contient la 
rapide présentation d’un thème suivie d’un texte invitant à la méditation 
personnelle.  
 
La première partie (sections 1 à 3) proposait quelques remarques sur le 
besoin de Spiritualité largement répandu dans le monde d’aujourd’hui.  
 
La deuxième partie (sections 4 à 16) présentait une brève introduction aux 
dimensions les plus importantes du « CHARISME DU P. JULES 
CHEVALIER (1824-1907) », fondateur de la Famille Chevalier. 
 
Les sections qui suivraient étaient destinées à montrer combien la 
Spiritualité du Cœur est aussi pertinente pour nos contemporains qu’elle 
l’était aux hommes et aux femmes de l’époque du P. Chevalier. Les écrits 
du pape François, en particulier, ne cessent de nous inviter à vivre et à 
pratiquer la Spiritualité du Cœur d’une manière contemporaine.  
 
La troisième partie (sections 17 à 29) était centrée sur le vécu de « LA 
SPIRITUALITE DU CŒUR DANS LA FAMILLE CHEVALIER » à la 
lumière de l’exhortation apostolique du pape François « Evangelii 
Gaudium » (« La Joie de l’Evangile »).  
 
La quatrième partie (sections 30 à 50) centrée sur « LA SPIRITUALITE 
DU CŒUR DANS LA VIE QUOTIDIENNE » faisait écho à l’exhortation 
apostolique du pape François « Amoris Laetitia » (« La Joie de l’Amour ») 
comme source d’inspiration tant pour les couples mariés que pour les 
célibataires et les religieuses et religieux vivant en communauté.  
  
La cinquième partie (sections 51 à 70) méditait sur la Spiritualité du Cœur 
proposée par le pape François dans sa lettre encyclique « Laudato Si » 
(« Louange à toi ») sur la « SAUVEGARDE DE NOTRE MAISON 
COMMUNE ». 

 
L’édition originale en anglais du cours en-ligne a été traduite en français, 
espagnol, allemand et néerlandais. L’ensemble des sections demeure 
disponible auprès de M. Roland Douchin par courrier électronique à 



<cornovum@gmail.com>. Par ailleurs, des traductions ont été élaborées 
en coréen, vietnamien, indonésien et portugais. En temps voulu, vous 
trouverez également des informations sur ce cours en-ligne sur le Site 
internet <www.chevalierfamilylaity.com> des Laïcs de la Famille 
Chevalier. 

 
Au nom du Conseil International des Laïcs de la Famille Chevalier, je 
remercie tous ceux et celles qui ont contribué à rendre ce cours disponible 
par leur traduction, leur distribution et leur soutien. J’espère que le cours 
continuera à permettre aux nouveaux membres de la Famille Chevalier 
d’approfondir leur compréhension du sens et de l’expérience de la 
Spiritualité du Cœur. 
 

Hans Kwakman MSC, Tilburg, Pays-Bas, avril 2022. 


