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LA FETE DU SACRE-CŒUR 

 L'ESSENTIEL 
Cette fête a été demandée par Notre Seigneur Lui-même en 1675, à Sainte Marguerite-Marie, 
religieuse à Paray-le-Monial : 
 

"Je demande que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit consacré  
à célébrer UNE FETE PARTICULIERE POUR HONORER MON CŒUR, en lui faisant REPARATION… 
et en communiant ce jour-là pour réparer les indignes traitements qu'Il a reçus…" 

 
Célébrée comme Jésus l'a demandé "le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement" (le vendredi de 
la 2ème semaine après la Pentecôte), la fête du Sacré Cœur a un double but :  
 

4 - HONORER, sous le symbole de son Cœur sacré, son immense amour pour les hommes,  

4 - REPARER les outrages et les indifférences dont il est l'objet, surtout dans la Sainte Eucharistie. 
 

 APPROFONDISSEMENT 

La dévotion au Sacré Cœur s'enracine dans l'Evangile : en Jésus, tout l'amour de Dieu a fait battre un 
cœur d'homme !  

- Aux réactions humaines de ce Cœur, nous entrevoyons la profondeur infinie et la délicatesse de 
l'amour divin. 

- Aux blessures infligées à ce Cœur, nous mesurerons la gravité de notre ingratitude.  
 

Saint Jean, qui avait reposé sa tête sur le cœur de Jésus à la Cène et vu l'eau et le sang jaillir de la plaie 
du côté, a été le premier chantre du Sacré Cœur. 
 

 Voir ci-après : l'historique de la dévotion au Sacré-Cœur. 
 
En contemplant ce Cœur ouvert par amour des hommes, demandons la grâce de comprendre la valeur 
de son SACRIFICE par lequel est scellée la Nouvelle Alliance entre Dieu et les hommes.  
 

La dévotion au Cœur de Jésus ne se rapporte donc pas à UN mystère particulier de la vie du Sauveur, 
mais elle les embrasse tous : c'est la CONTEMPLATION DE L'AMOUR DE DIEU ENVERS LES HOMMES. 
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• Honorer… 

Du Cœur de Jésus, transpercé pour nous, se déverse dans nos cœurs un torrent de grâces, notamment 
à travers les sacrements. Reconnaissons l'immensité de cet Amour divin dont nous sommes aimés : 

4 pour tous, Jésus est descendu sur terre par son Incarnation ; 

4 pour tous, Il est monté sur la Croix pour notre Rédemption ; 

4 pour tous, Il descend chaque jour sur l'autel à la messe, au moment de la Consécration, afin de nous 
appliquer les fruits de sa Mort sur le Calvaire. 

 

En retour, nous pourrons alors L'honorer avec un profond respect et un amour toujours plus grand.  
 

La dévotion au Sacré-Cœur nous invite à rendre à Jésus "AMOUR POUR AMOUR" et à imiter les vertus dont 
son Cœur est le modèle et la source. Pour nous guider, nous avons : 

4 - le message du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite-Marie (1675),  

4 - celui de la très Sainte Vierge à Pellevoisin (1876),  

4 - le trésor des Révélations du Sacré-Cœur à sainte Faustine sur la Miséricorde (1934 -1938).  
 

Que notre amour pour Jésus dans son Sacré-Cœur, toujours réellement présent dans la Sainte 
Eucharistie, se traduise par un grand respect, une adoration plus fervente, une fidélité toujours plus 
grande. 
 

• Réparer… 

On ne peut pas aimer vraiment Jésus sans s'affliger et souffrir profondément des innombrables 
outrages qu'Il reçoit continuellement, en particulier dans la sainte Eucharistie, son Sacrement d'Amour. 
Ecoutons ses plaintes douloureuses à sainte Marguerite-Marie :  
 

"Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes  
qu'il n'a rien épargné... pour leur témoigner son amour.  

 

Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes,  
par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, par les froideurs et les mépris  

qu'ils ont pour Moi dans ce Sacrement d'amour..." 

 
Ecoutons aussi ce que dit Marie à Pellevoisin, sur l’indifférence et les innombrables manques de 
respect que Jésus reçoit sans cesse dans son Sacrement d’Amour. 

“Ce qui m’afflige le plus, c’est le manque de respect 
qu’on a pour mon Fils dans la sainte communion...”  
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De nos jours encore, le manque de respect envers la très sainte Eucharistie est, hélas, très répandu : 

4 - absence de génuflexion, ou autre geste de respect, devant le Saint Sacrement,  

4 - communions de routine, sans préparation et sans action de grâces,  

4 - communions sans être en état de grâce et sans s'être confessé,  

4 - communions sacrilèges, 

4 - profanations eucharistiques et traitements indignes… 
 
Soyons pour le Sacré Cœur des âmes de CONSOLATION et de REPARATION : demandons-Lui pardon pour 
tant d'"irrévérences et de sacrilèges" qui se commettent envers son Sacrement d'Amour.  
 
 

• Contempler le Cœur de Jésus  

En méditant les LITANIES DU SACRE-CŒUR, nous trouvons de quoi alimenter notre contemplation. 
 

4 - Le Cœur de Jésus est un cœur d’homme, mais Il est celui du "Fils du Père Eternel", le "Temple saint 
de Dieu", la "Demeure du Très-Haut".  

4 - Il est "digne de toutes louanges" et de notre adoration, car Il est vrai Dieu et vrai homme. 

4 - Ce Cœur ouvert, c’est aussi la "Maison de Dieu"  

4 - et la "Porte du Ciel" : "Je suis la Porte : si quelqu’un entre par Moi, il sera sauvé..." (Jn 10, 6). 

4 - "Brasier brûlant de charité", Il est la source de l’Amour : en Lui nous puiserons la force d’aimer. 

4 - "Patient et très Miséricordieux", Il attend notre amour : ne Le faisons pas attendre. 

4 - Il est l’Agneau de Dieu "broyé à cause de nos péchés".  

4 - "Victime des pécheurs", Il s’est librement offert pour nous. 

4 - Il nous attend pour être "notre paix et notre réconciliation", "notre vie et notre résurrection".  

4 - Lui seul est "source de vie et de sainteté" : offrons-Lui notre misère, c’est tout ce qu’Il attend de 
nous pour pouvoir nous transformer. 

 
Ne nous lassons jamais de Le contempler, de nous réfugier dans son Cœur aux heures difficiles. 
Surtout, prouvons-Lui notre amour par une parfaite conformité de notre vie avec Lui. 
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• Les promesses du Sacré-Cœur 

en faveur des personnes qui ont une vraie dévotion à son Divin Cœur 
 

Voyons enfin avec quelle générosité Notre Seigneur agit en faveur des personnes qui honorent son 
Divin Cœur : ces promesses ont été faites au cours de différentes révélations du Sacré-Cœur à sainte 
Marguerite-Marie, entre 1674 et 1688.  
 

 Ce n'est que plus tard qu'elles ont été regroupées et formulées ainsi : 
 

1.  Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. 

2.  Je mettrai la paix dans leur famille. 

3.  Je les consolerai dans toutes leurs peines. 

4.  Je serai leur refuge assuré, pendant la vie, et surtout à la mort. 

5.  Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. 

6.  Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l'océan infinis de la Miséricorde. 

7.  Les âmes tièdes deviendront ferventes. 

8.  Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. 

9.  Je bénirai même les maisons où l'image de mon Cœur sera exposée et honorée. 

10.  Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les Cœurs les plus endurcis. 

11.  Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon Cœur, et il n'en 
sera jamais effacé. 

12.  Dans l'excès de la Miséricorde de mon Cœur, son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui 
communieront neuf fois de suite, le premier vendredi du mois, la grâce de la pénitence finale :  
ils ne mourront pas dans ma disgrâce, ni sans recevoir les Sacrements, et mon Cœur se fera leur asile 
assuré à cette dernière heure.  

 

• La communion des neuf premiers vendredis du mois 

Cette dernière promesse (la 12ème), est très importante :  
le Sacré Cœur demande à ses amis de communier neuf fois de suite, le premier vendredi du mois, en 
ESPRIT DE REPARATION pour tous les outrages qu'Il reçoit dans l'Eucharistie, le Sacrement de son Amour.  
En retour, Il leur promet LA GRACE DE LA PENITENCE FINALE : celle de mourir en état de grâce, soutenu par 
ses sacrements : "son Cœur se fera leur asile assuré à cette dernière heure". Quelle grâce ! 
Répondons généreusement à ce désir de notre Sauveur. 
 

NB. Il est recommandé d'accompagner d'une confession cette communion du premier vendredi du 
mois 
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• Consécration de la famille au Sacré-Cœur 

"Je bénirai même les maisons où l'image de mon Cœur sera exposée et honorée." (9ème promesse) 

 

Jésus veut régner non seulement sur le cœur de chacun de nous, mais sur l'ensemble de la famille. En 
installant à la place d'honneur une statue ou une image du Sacré-Cœur, nous manifestons notre 
volonté de Le voir occuper la première place dans nos cœurs et dans notre foyer.  
 

Concrètement, cela se fait par un acte solennel qu'on appelle l'INTRONISATION du Sacré-Cœur. 
 

  "Introniser" signifie placer solennellement sur le trône : intronisation d'un roi, d'un pape, d'un 
évêque, d'un  père abbé…. 

 

Comme ce geste de l'intronisation est important, il demande une préparation dans la prière, la 
présence de tous les membres de la famille et la participation d'un prêtre. 

1 – installation de l'image ou de la statue  

2 – bénédiction par le prêtre 

3 - récitation du Credo, du Notre Père, de je vous salue Marie 

4 - acte de consécration de la famille au Sacré-Cœur  
 

 Il peut arriver qu'il soit impossible de faire venir un prêtre : dans ce cas, on ferait cette intronisation,  
mais sans la bénédiction de l'image par le prêtre. C'est alors le père de famille qui dirigerait la prière. 

  
Il est bon, ensuite, de RENOUVELER CHAQUE ANNEE, au jour de la fête du Sacré-Cœur, la prière de 
CONSECRATION de la famille au Cœur de Jésus. 
 

Aux familles qui Lui sont ainsi consacrées, Jésus a promis :  

"Je mettrai la paix dans leur famille" (2ème promesse). 

 

• Le mois du Sacré Cœur 

Le mois de mai est dédié à la très Sainte Vierge. De même, le MOIS DE JUIN est consacré au SACRE CŒUR.  
Cela permet de prolonger et intensifier notre prière tout au long du mois, en particulier à travers les 
LITANIES, au besoin (pour de jeunes enfants) en prenant chaque soir quelques-unes des invocations. 
 

 Voir les prières en l'honneur du Sacré-Cœur. 
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HISTORIQUE DE LA DEVOTION AU SACRE CŒUR 

 

La dévotion au Sacré-Cœur est aussi ancienne que le culte de l'Eucharistie : 
 
1er siècle - Saint Jean ouvre la voie lorsque, après avoir raconté la mort du Sauveur, il témoigne : 

 "Un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. (Jn 19, 34) 

 
4° siècle - Saint Augustin (+430) commente ainsi ce passage de l'Evangile :  
"Il ouvrit son côté pour nous apprendre qu'Il ouvrait ainsi la porte de la Vie d'où sont sortis les 
sacrements de l'Eglise".  
 
12° siècle - Saint Bernard (+1153) : "Par le fer qui a passé jusqu'à son Cœur, voici que sont révélés le 

mystère de l'amour, les entrailles de la miséricorde de notre Dieu". 
 
13° siècle - Saint Thomas d'Aquin (+1274) voit le Cœur de Jésus ouvert par la lance comme "le témoin de 

son immense charité pour les hommes, et comme la source des grâces". 
 

Par sainte Mechtilde (+ 1298) et sainte Gertrude (+ 1302), le Seigneur commence à faire 
découvrir au peuple chrétien ce qu'est le Sacré-Cœur.  
 

Saint Jean dira à sainte Gertrude : "le langage des battements du Cœur du Seigneur est réservé pour 
les derniers temps, pour que le monde vieilli et refroidi dans l'amour divin se réchauffe en en prenant 
conscience". 

 
17° siècle - Cette dévotion fut répandue sous sa forme actuelle, à la demande de Notre Seigneur Lui-

même, par sainte Marguerite-Marie (+1690), religieuse du monastère de la Visitation à Paray-
le-Monial.  

En 1675, Il lui demande qu'on institue une fête particulière pour honorer son Cœur, le premier vendredi 
après l'octave du Saint-Sacrement.  
 

Saint Claude de la Colombière (+ 1681), confesseur de sainte Marguerite-Marie, persuadé de 
l'authenticité des messages qu'elle a reçus, la soutiendra avec beaucoup d'énergie. 

 
Saint Jean Eudes (+1680), à la même époque, sera par ses écrits un grand promoteur de la 
dévotion au Sacré-Cœur. 
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1856 - L'Eglise, par la voix du pape Pie IX, officialise le culte du Sacré-Cœur et en fixe la fête à la date 

demandée par Notre Seigneur : le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement. 
 
1876 - Le message de la Sainte Vierge à Pellevoisin (petit village de l’Indre, apparitions à Estelle Faguette) vient 

renforcer et compléter celui de Paray-le Monial. 
 

“Le Cœur de mon Fils a tant d'amour pour moi qu'Il ne peut refuser mes demandes.”  
 

“Ces grâces sont de mon Fils, je les prends dans son Cœur, Il ne peut rien me refuser”. 

 

Mais ces grâces, il faut les demander : importance de la prière 
 

"Qu'ils prient. Les trésors de mon Fils sont ouverts".  
"Qu'ils prient et qu'ils aient confiance en moi." 

 

 
La très Sainte Vierge déplore surtout le manque de respect envers l’Eucharistie  
 

“Ce qui m’afflige le plus, c’est le manque de respect 
qu’on a pour mon Fils dans la sainte communion…” 

 

Comment ne pas rapprocher ces plaintes de celles de Paray-le Monial ? 
 
1899 - Le pape Léon XIII, par son ENCYCLIQUE "Annum sacrum", demande que, cette année-là, dans toutes 

les paroisses du monde, l'on récite trois jours de suite les litanies du Sacré Cœur et que, le 
dernier jour, ON SE CONSACRE AU SACRE CŒUR : "nous devons placer toutes nos espérances dans le 
Cœur très sacré (…), nous devons Lui demander et attendre de Lui le salut du genre humain." 
C'est de là que datent les 33 invocations des litanies du Sacré Cœur telles que nous les avons 
actuellement. 

 
1920-1923 - Révélations du Sacré-Cœur à Sœur Josefa Menendez (1890-1923 - religieuse à la Société du Sacré-Cœur à 

Poitiers), nouvelle messagère (pas assez connue) de la Miséricorde Divine. Son livre "UN APPEL A 

L'AMOUR" présente une étonnante continuité avec le message de Paray-le Monial. 
 
 
1928 - Le pape Pie XI, publie une ENCYCLIQUE "Notre très miséricordieux Rédempteur," pour stimuler en nos 

cœurs l'amour du divin Cœur de Jésus. Il nous invite réparer par notre amour les innombrables 
ingratitudes et outrages dont Il souffre, en particulier dans le sacrement de l'Eucharistie. 
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1934-1938 - Sœur Faustine (Hélène Kowalska. 1905-1938), religieuse polonaise (Congrégation de Notre-Dame de la 

Miséricorde), reçoit de nombreuses révélations de Jésus qu'elle note dans son "Petit Journal". Jésus 
lui confie la mission d'être l'apôtre de la Miséricorde divine. 
 

 
1956 – Le pape Pie XII publie l' ENCYCLIQUE "Haurietis aquas in gaudio" (Vous puiserez des eaux avec joie 

aux sources du Sauveur) pour encourager à nouveau à l'amour du Sacré-Cœur. 
 
2000 - Le pape Jean-Paul II canonise sainte Faustine le 30 avril 2000 et institue le dimanche de la 

Miséricorde le premier dimanche après Pâques, date fixée par Jésus lui-même 
 
2006 – Lettre de Benoît XVI pour le cinquantenaire de l'encyclique "Haurietis aquas". 
 

 C'est à de multiples occasions que tous les derniers papes ont insisté pour que 
le Sacré-Cœur soit davantage aimé, honoré et consolé par ceux pour lesquels Il a été "ouvert". 
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 AVEC LES ENFANTS  

 “L’Amour n’est pas aimé” (ste Thérèse d’Avila) : il ne tient qu’à nous qu’au moins dans notre foyer, cet Amour 
soit aimé et honoré... C'est dans notre rôle de parents de former nos enfants à l'amour de Jésus. Ceci se 
fait déjà tout au long de l'année par la prière, en les habituant à un cœur à cœur avec Jésus. 
Mais la FETE DU SACRE-CŒUR est une occasion privilégiée d'approfondir cette relation de notre cœur avec 
l'Amour infini que Jésus a pour chacun de nous : savons-nous Lui rendre "amour pour Amour" ? 
 

Comment éveiller dans le cœur de nos petits l'amour de Jésus dans son Sacré-Cœur ?  
Montrons-leur une statue ou une gravure du Sacré-Cœur où Jésus montre son Cœur :  
Pourquoi nous montre-t-Il son Cœur ? Pour nous dire à quel point Il nous aime. Voici ce qu'Il a dit à une 
religieuse qui L'aimait beaucoup : 
 

 
"Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes, et qui en est si peu aimé." 

 
 

 
Jésus a tant aimé les hommes… Cherchons ensemble tout ce qu'Il a fait pour eux :  

- D'abord, Il est né dans une pauvre étable à Bethléem, et déjà les hommes voulaient lui faire du mal 
(fuite en Egypte).  

 

- Pendant trente ans, Il a vécu au milieu des hommes en simple ouvrier.  

 

- Puis, pendant trois ans, Il leur a parlé de Dieu, Il leur a dit ce qu'il fallait faire pour aller au Ciel.  

- Jésus les a aidés, les a consolés, les a guéris…  

 

- Et à la fin, les méchants l'ont cloué sur la Croix : Jésus a tout accepté, tout souffert… pour eux, pour 
nous tous. C'est pour nous sauver que Jésus a tant souffert : pour nous rouvrir le ciel qui était fermé 
depuis le péché originel. 

 

- Il s'est aussi donné à nous en changeant le pain en son Corps, le vin en son Sang, pour être la 
nourriture de nos âmes dans la communion. ll a trouvé ce merveilleux moyen pour rester toujours 
avec nous. Où pouvons-nous toujours le trouver ? …Oui, au tabernacle. 
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Mais Jésus s'est plaint que les hommes L'aimaient si peu.  
 
Est-ce que beaucoup de gens pensent à entrer à l'église et dire à Jésus : "Je sais que Vous êtes là pour 
moi, parce que Vous m'aimez. Je veux vous dire que moi aussi je vous aime" ? 
Jésus, qui aime tant les hommes, est tellement triste de voir que les hommes L'aiment si peu et ne 
pensent pas à Lui.  
 

Voilà pourquoi Jésus nous montre son Cœur…Il attend que quelqu'un vienne Le consoler. 
 

Alors, est-ce que NOUS, nous ne voudrons pas LE CONSOLER ? Lui dire souvent que nous L'aimons ? Aller 
Le voir à l'église où Il reste présent au tabernacle, pour qu'Il ne soit pas seul ? rester près de Lui quelques 
minutes, à L'adorer. Et aussi à Lui demander pardon pour tous ceux qui ne L'aiment pas. 
 

Mais il y a un autre moyen de dire à Jésus que nous L'aimons : Qui va pouvoir me le dire ?… 
 

C'est très simple : il ne suffit pas de dire "je Vous aime. Il faut aussi faire ce qu'Il veut. Car Jésus est Dieu. 
Sa volonté, c'est celle de Dieu. c'est comme cela qu'on aime vraiment Jésus, qu'on est de ses amis. 
 

Et puis, ce n'est pas tout d'être attentifs à Jésus qui a tant souffert pour nous.  
 
Il nous demande aussi d'être attentifs à tous ceux qui souffrent : les malades, les handicapés, celui qui 
reste tout seul dans la cour de récréation, ceux qui ont perdu une personne de leur famille, les 
personnes seules, âgées, à qui personne ne pense…  
 
Jésus nous demande d'aller les consoler, leur tenir compagnie, leur donner de l'affection, leur montrer 
que nous les aimons. Pour l'amour de Jésus ! 
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 PRIERES POUR LA FETE DU SACRE CŒUR 
 

Evangiles pour cette fête : Année A : Mt 11, 25-30  –  Année B : Jn 19, 31-37  –  Année C : Lc 15, 3-7 

 

Voici quelles sont, d'âge en âge, les pensées de son cœur : 
délivrer de la mort ceux qui espèrent son amour, 

les garder en vie aux jours de famine. (Ps 32, 11.18-19. antienne d'ouverture) 

 

Seigneur notre Père, en vénérant le Cœur de ton Fils bien-aimé,  
nous disons les merveilles de ton amour pour nous.  

Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. (oraison) 
 

ou bien 
 

Seigneur notre Dieu, dans le Cœur de Ton Fils meurtri par nos péchés,  
Tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour.  

Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre piété,  
nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. (oraison) 

 

Alléluia, alléluia ! Seigneur Jésus, doux et humble de cœur,  
en Toi la grâce et la miséricorde, près de Toi le repos. Alléluia ! 

(cf. Mt 11, 28. acclamation de l'évangile, année A) 

 

Alléluia, alléluia ! Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu par l'eau et le sang.  
Sa mort nous a rendu la vie. Alléluia ! 

(cf. 1 Jn 5, 5-6. acclamation de l'évangile, année B) 

 

Alléluia, alléluia ! Jésus, le Bon Pasteur, connaît ses brebis  
et ses brebis Le connaissent : pour elles, Il a donné sa vie. Alléluia ! 

(cf. Jn 10, 14-15. acclamation de l'évangile, année C) 
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Du Calvaire jusqu'à maintenant… 

Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi 
et qu'il boive, celui qui croit en Moi. (Jn 7, 37-38. antienne de communion) 

D'un coup de lance, un des soldats ouvrit le côté de Jésus 
et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. (Jn 19, 34. antienne de communion) 

Les pensées de son Cœur demeurent d'âge en âge :  
préserver nos âmes de la mort et les nourrir au temps de la famine. (Ps 32, 11, 18-19) 

Voici le Dieu qui me sauve ; j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur : Il est pour moi le salut. (Is 12, 2) 

 
Quelques antiennes de la fête 

Regardons Celui que nous avons transpercé,  
approchons-nous du Cœur de Dieu. (antienne) 

Seigneur Jésus, doux et humble de cœur,  
en Toi la grâce et la miséricorde, près de toi le repos. (antienne) 

Le Seigneur nous porte dans ses bras,  
il nous tient sur son Cœur, il se souvient de son amour. (antienne) 

 
De son Cœur sont nés les sacrements 

Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, Il s'est offert lui-même pour nous ;  
et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il a fait naître les sacrements de l'Église,  

pour que tous les hommes, attirés vers son Cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. 
(préface du Sacré-Cœur) 

 
Rester près de Jésus pour Le consoler 

La honte et la détresse ont brisé mon Cœur.  
J'attendais quelqu'un pour compatir à ma peine : il n'y avait personne !  

J'ai cherché quelqu'un pour me consoler, mais je ne l'ai pas trouvé. (Ps 68, 21) 

Prière de réparation apprise aux  enfants de Fatima 

Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. 
JE VOUS DEMANDE PARDON pour ceux qui ne croient pas,  

qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne Vous aiment pas. 
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Prière de réparation de Mère Teresa 
 

4 Ô Cœur Sacré de Jésus, humblement prosternés devant vous, 
nous venons renouveler notre consécration, avec la résolution de réparer, 
dans un plus grand amour et une plus grande fidélité envers Vous, 
tous les outrages que le monde vous fait subir. 
 

4 Plus vos mystères sont blasphémés, 
plus nous croirons fermement en Vous, ô Cœur Sacré de Jésus. 
 

4 Plus l’impiété s’efforce d’étouffer notre espérance d’éternité, 
plus nous mettrons notre confiance dans votre Cœur, unique espoir des mortels. 
 

4 Plus nombreux sont les cœurs qui résistent à votre amour divin, 
plus nous Vous aimerons, ô Cœur de Jésus infiniment aimable. 
 

4 Plus vos sacrements sont méprisés et abandonnés, 
plus nous les fréquenterons avec amour et respect,  
ô Cœur miséricordieux de Jésus. 
 

4 Plus vos vertus si aimables sont oubliées, 
plus nous nous efforcerons de les mettre en pratique,  
ô Cœur modèle de toute vertu. (Mère Teresa) 
 
 
Consécration de la famille au Sacré-Cœur 
 

4 Cœur Sacré de Jésus, Vous qui avez manifesté à sainte Marguerite-Marie  
le désir de régner sur les familles chrétiennes,  
nous venons aujourd'hui proclamer votre Royauté absolue sur la nôtre. 
 

4 Nous voulons vivre désormais de votre vie, nous voulons faire fleurir en notre foyer  
les vertus auxquelles vous avez promis la paix dès ici-bas.  

4 Nous voulons bannir loin de nous l'esprit mondain que Vous avez maudit. 
 

4 Vous régnerez sur nos intelligences par la simplicité de notre foi.  

4 Vous régnerez sur nos Cœurs par l'amour sans réserve dont ils brûleront pour Vous,  
et que nous entretiendrons par la réception fréquente de votre divine Eucharistie. 
 

4 Daignez, ô divin Cœur, présider nos réunions,  
bénir nos entreprises spirituelles et temporelles, écarter nos soucis,  
sanctifier nos joies, soulager nos peines. 
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4 Si jamais l'un ou l'autre d'entre nous avait le malheur de Vous affliger,  
rappelez-lui, ô Cœur de Jésus,  
que Vous êtes bon et miséricordieux pour le pécheur pénitent. 
 

4 Et quand sonnera l'heure de la séparation,  
quand la mort viendra jeter le deuil au milieu de nous,  
nous serons tous, et ceux qui partent et ceux qui restent, soumis à vos décrets éternels. 
 

4 Nous nous consolerons par la pensée qu'un jour viendra  
où toute la famille, réunie au Ciel, pourra chanter à jamais vos gloires et vos bienfaits. 
 

4 Daigne le Cœur Immaculé de Marie, daigne le glorieux patriarche saint Joseph,  
Vous présenter cette consécration, et nous la rappeler tous les jours de notre vie ! 
Vive le Cœur de Jésus, notre Roi et notre Père ! (saint Pie X) 

 
"Neuvaine irrésistible" du saint Padre Pio 
 
Ô mon Jésus, qui avez dit : "En vérité, je vous le dis : demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, 
frappez et il vous sera répondu ! ", voici que je frappe, je cherche, je demande la grâce de... 

 

Notre Père - Je vous salue, Marie - Gloire au Père... 
Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous. 

 
 Ô mon Jésus, qui avez dit : "En vérité, je vous le dis : tout ce que vous demanderez à mon Père en mon Nom, Il 
vous l'accordera ! ", voici qu'à votre Père, en votre Nom, je demande la grâce de... 

 

Notre Père - Je vous salue, Marie - Gloire au Père... 
Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous. 

 
Ô mon Jésus, qui avez dit : "En vérité, je vous le dis : le Ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
pas !", voici que, m'appuyant sur l'infaillibilité de vos saintes paroles, je demande la grâce de... 

 

Notre Père - Je vous salue, Marie - Gloire au Père... 
Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous. 

 
PRIÈRE : Cœur Sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, ayez 
pitié de nous, pauvres pécheurs ; et accordez-nous la grâce que nous Vous demandons, par 
l'intercession du Cœur Immaculé de Marie, votre et notre tendre Mère. 

 

Saint Joseph, Père adoptif du Sacré Cœur de Jésus, priez pour nous. 
 

 Finir par le Salve Regina 
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Litanies du Sacré-Cœur 
 
Seigneur, ayez pitié de nous - Jésus-Christ, ayez pitié de nous - Seigneur, ayez pitié de nous,  
Jésus-Christ, écoutez-nous, Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père du Ciel, qui êtes Dieu, ayez  pitié de nous  
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez  pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Cœur de  Jésus, Fils du Père Eternel,  AYEZ PITIE DE NOUS 
Cœur de Jésus, formé par le Saint Esprit dans le sein de la Vierge Marie, 
Cœur de Jésus, uni substantiellement au  Verbe de Dieu, 
Cœur de Jésus, d’une infinie majesté, 
Cœur de Jésus, temple saint de Dieu, 
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,   
 
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du Ciel, 
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, 
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour, 
Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, 
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, 
Cœur de Jésus, digne de toutes louanges, 
 
Cœur de  Jésus, roi et centre de tous les cœurs, 
Cœur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science, 
Cœur de Jésus, en qui réside la plénitude de la divinité, 
Cœur de Jésus, en qui le Père se complaît, 
Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur chacun de nous, 
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, 
 
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, 
Cœur de Jésus, trésor de tous ceux qui Vous invoquent, 
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, 
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, 
Cœur de Jésus, saturé d’injures, 
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, 
 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •   MYSTÈRES DU SEIGNEUR         LA FETE DU SACRÉ-CŒUR 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

16 

Cœur de  Jésus, obéissant jusqu’à la mort, 
Cœur de Jésus, percé par la lance, 
Cœur de Jésus, source de toute consolation, 
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, 
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, 
Cœur de Jésus, victime des pécheurs. 
 
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en Vous 
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en Vous, 
Cœur de Jésus, délices de tous les saints. 
 
Agneau  de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur, 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur, 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 

Jésus, doux  et humble de cœur, rendez notre cœur semblable au Vôtre. 
 

 
Prions : Dieu tout-puissant et éternel, regarde le Cœur de ton Fils bien-aimé  
ainsi que les louanges et les satisfactions qu’Il T'offre au nom des  pécheurs.  

A ceux qui implorent ta miséricorde, accorde avec bienveillance  
le pardon, au nom de ce même Jésus-Christ, ton Fils,  

qui vit et règne avec  Toi, dans les siècles des siècles. Amen. 
 

 
 
 
 
 

Après cette suite de grandes fêtes du Seigneur, nous retrouvons la 
 

DEUXIEME SERIE DES DIMANCHES DU TEMPS ORDINAIRE 
 

jusqu'à la fête du Christ Roi de l'univers, fin de l'année liturgique 
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