
Contact: Valérie Monseau : valerie.monseau@icloud.com juin 2015

Comment l’amour du Sacré-Cœur 
se manifeste envers nous? (II) 

�1

cet été(2) 

• Du 06 au 10 juillet à 
Paray-le-monial (Saône-
et-Loire)$

Congrès pour l’adoration$

« Adorer, c’est se 
dépouiller de nos idoles, 
même les plus cachées et 
choisir le Seigneur comme 
le centre, comme la voie 
royale de notre vie. »$
Pape François$!
• Du 19 au 24 juillet 2015 

à Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume (Var)	

ADORATIO2015	


Un Congrès sur le thème  « 
De la Miséricorde à 
l'Adoration » à l’école de 
Sainte Marie-Madeleine.	
!
intentions de prière 

Pour les étudiants en 
cette période de révision$

Pour les malades,   les 
aidants et le personnel 
soignant.$

Pour les organisateurs des 
congrès de l’été et leurs 
participants$

Le Lien… 
des adorateurs de la Communauté de paroisses 
Neudorf-Port-du-Rhin$

• Au XVII°s, un certain jansénisme   répandait$  
son poison.$ $
Alors, Dieu suscita deux saints qu’on identifie comme 
les fondateurs par excellence du culte du Sacré-Cœur : 
Saint Jean-Eudes, disciple des Cœurs de Jésus et de 
Marie, et Sainte MargueriteMarie Alacoque, déjà citée 
et sur$ laquelle nous reviendrons.$$
C’est à cette dernière que Jésus adressa ces mots qui 
furent pour beaucoup dans le développement du culte 
du Sacré-Cœur : « Voici ce  Cœur qui a tant aimé 
l e s h o m m e s (… ) j u s q u’ à  s ’ é p u i s e r e t s e 
consommer pour leur témoigner son amour». 
Jésus lui  ordonna de promouvoir une vénération toute 
spéciale envers son Cœur sacré. Les efforts conjoints 
de St Jean-Eudes (prédicateur à la Cour) et de Ste 
Marguerite-Marie (porteuse des messages du Christ 
pour le roi) obtinrent     de Louis$XIV les$
premières célébrations publiques du culte du Sacré-
Cœur.$
• Au XVIII°s$:$
(…)$
- C’est alors Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 
ou encore Saint Paul de la Croix, fondateur de la 
congrégation des Passionistes,$ qui répandi rent l e 
culte du Sacré-Cœur, en France et en Italie.$ $
Le magistère bénit enfin les initiatives séculaires des 
saints que nous venons d’évoquer :$
Clément XIII, institue en 1765, à la demande de 
l’épouse de Louis$ XV Marie Lezinska, la fête du 
Sacré-Cœur dans tous les diocèses de France et le$
Bienheureux Pie IX étend la solennité du Sacré-Cœur. 
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citations 

« Les malades peuvent 
utiliser leurs heures 
d’insomnie, ces heures 
matinales vides où 
personne n’est encore 
réveillée, pour une 
adoration silencieuse. 
Quand Mère Teresa eut à 
passer plus d’un mois dans 
un hôpital de Rome, elle 
consacrait chaque matin et 
chaque après-midi une 
heure entière à l’adoration 
devant l’hostie. La prière et 
la méditation peuvent nous 
apporter une consolation 
incommensurable. 
« Quand cela vous devient 
très difficile, écrivait un 
jour Mère Teresa, réfugiez-
vous dans le Sacré-Coeur. » $

(Mère Teresa, De la souffrance 
à la joie, éd. Cerf, p.51)$

!
« Ils regarderont celui 
qu’ils ont 
transpercé. »$

(Jn 19,26)

3. Que faut-il retenir des apparitions du Sacré-
Cœur à Ste Marguerite-Marie? 
Une nouvelle fois dans l’histoire de l’humanité, Dieu$ 
procède de même avec sa créature, c’est-à-dire qu’Il 
instaure une$  alliance avec sa créature. Il exprime une 
volonté de mettre en situation de responsabilité sa 
créature.$ $
Jésus énumère des promesses à Sainte Marguerite Marie 
Alacoque : je les comblerai de bénédictions spéciales 
(pour la prospérité de échange d’engagements que 
Marguerite Marie$ doit prendre au nom de l’humanité :$
- Réparer les$outrages qu’eux-mêmes ont provoqué ou 
que leurs congénères ont provoqué envers le divin cœur 
particulièrement.$ $
- Honorer ce divin cœur d’une dévotion 

particulière : en se consacrant à Lui, en 
exposant Son image, en lui offrant la 
communion réparatrice de chaque premier 
vendredi du mois. Jésus insiste sur le prix que$
revêt à ses yeux une telle pratique: il$ affirme qu’elle 
est pour lui une authentique consolation. (…)$

4. Le Cœur Sacré de Jésus est parfois associé au 
Cœur Immaculée de Marie, comment faut-il 
comprendre cela ? 
Conformément à la prophétie de Saint Siméon au 
temple, le cœur de la Vierge Marie a été percé de glaives 
au moment  exact où celui de son fils a été transpercé 
par la lance du soldat romain. On parle du mystère de la 
transfixion. Et parce qu’alors s’est établie une connexion 
très$  étroite entre le cœur immaculé de Marie et le 
cœur sacré de son fils, la Vierge Marie$  peut disposer de 
tous les biens acquis par le sacrifice du fils unique de 
Dieu sur la Croix (Il est d’ailleurs possible qu’un jour 
prochain$ le Magistère catholique reconnaisse à Marie 
le titre de co-rédemptrice).$ $
Dès le XVIIème siècle Saint Jean Eudes a lui-même eu 
l’audace de dire que$l’on pouvait parler du cœur uni de 
Jésus et Marie.$
(video-entretien avec l’abbé Vincent Bauman, institut du 
Bon Pasteur; http://www.nd-chretiente.com/)$

http://www.nd-chretiente.com/
http://www.nd-chretiente.com/
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