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Le coup de lance… 
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actualité 

nuit  d’adoration  du 
Jeudi Saint: 

« Au  coeur  de  la  nuit,  j’ai 
tellement  senti  l ’amour  du 
Seigneur  comme s’il  était  là 
pour moi seule que je n’ai pas 
vu  l ’heure  passer! »  (une 
adoratrice)

« C’est  merveilleux!  C’est 
comme si j’avais pu poser ma 
tête  sur  son  coeur. »  (une 
autre adoratrice)

intentions de prière 

Pour  l e s  nombreux 
adorateurs de passage qui 
reçoivent   consolation 
auprès du Seigneur.

Pour  les  baptisés  qui 
veillent à la beauté de la 
liturgie.

Pour  l e s  nombreux 
catéchumènes  baptisés  à 
Pâques.

PRIONS! 

 «La dévotion au Sacré-Coeur est le résumé de toute la 
religion.» (Miserentissimus Redemptor) Pie XI

«Le  Coeur  de  Jésus  (est  le)  le  résumé du  mystère  de 
notre rédemption (…) Qu’on n’aille pas croire cependant 
que cette dévotion enlève quoi que ce soit aux autres 
dévotions (…)  Bien au contraire,  une vive dévotion au 
Coeur  de  Jésus  favorisera,  sans  nul  doute,  plus 
particulièrement le culte de la Sainte Croix et l’amour 
envers le Saint Sacrement (…) J’en suis persuadé: le culte 
rendu à l’amour de Dieu (…)  sous le signe auguste du 
Coeur transpercé du Rédempteur crucifié n’a jamais été 
complètement étranger à la piété des fidèles, même si ce 
n’est  qu’à une époque relativement récente qu’il  a  été 
mis dans une claire lumière.» (Haurietis aquas) Pie XII 

«Pour  Jean,  l’image  du  côté  transpercé  est  le  point 
culminant non seulement de la scène de la croix, mais de 
toute l’histoire de Jésus.» (cardinal Joseph Ratzinger, 
Foi chrétienne hier et aujourd’hui)

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

 « La peine de la croix est 
finie,  mais  le  fruit  que 
vous en recevez est infini 
à  cause  de  l a  nature 
divine infinie qui est unie 
à la nature humaine finie 
(…) C’est ce que mon Fils 
vous  a  montré  par  la 
blessure de son côté; c’est 
là  que  vous  trouvez  le 
secret de son coeur, parce 
que  vous  y  voyez  qu’il 
vous  aime  plus  qu’il  ne 
peut vous le montrer par 
une peine finie. Il vous le 
montre  d’une  manière 
infinie, par le baptême du 
sang  uni  au  feu  de  la 
charité  divine,  car  c’est 
l ’ amour  qu i  l ’ a  f a i t 
répandre. Le baptême est 
donné  à  tous  l e s 
chrétiens, et à quiconque 
veut le recevoir, dans l’eau 
unie  au  sang  et  au  feu. 
L’âme  est  ainsi  pénétrée 
par le sang de mon Fils, et 
c ’est  pour  vous  fa i re 
comprendre  ces  choses 
qu’il a fait sortir le sang et 
l’eau de son côté.» 

( Traités et Oraisons de ste 
Catherine  de  Sienne, 
p.173-174)

«Au calvaire, le coup de lance a soulagé le volcan d ’amour 
qu i  consumai t  mon  Coeur  e t  chercha i t  à  se 
communiquer.»  (paroles  du  Christ  adressées  à  la 
vénérable Conchita Cabrera de Armida)

«Le fer a transpercé son âme et touché son Coeur, de 
sorte  qu’il  n’ignore  plus  comment  compatir  à  mes 
faiblesses.  Le  secret  de  son  coeur  apparaît  par  les 
ouvertures de son corps; on voit à découvert le grand 
mystère de sa bonté, ces entrailles miséricordieuses de 
notre Dieu.» (st Bernard)

«Le Christ a formé l’Eglise  partir de son côté, comme il 
a  formé  Ève  à  partir  du  côté  d’Adam.»  (st  Jean 
Chrysostome)

«Le  Christ  est  la  porte  d’entrée.   Et  la  porte  t’a  été 
ouverte quand la lance a percé son côté.» (st Augustin)

«Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le Rocher dont 
découlent les eaux. Abreuve-toi auprès du Christ, car il 
est Source de vie. Abreuve-toi auprès du Christ, car il 
est  le  Fleuve  dont  le  torrent  réjouit  la  cité  de  Dieu. 
Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la Paix. abreuve-
toi auprès du Christ, car des fleuves d’eau vive jaillissent 
de son sein.» (st Ambroise)

«La civilisation de l’amour est née de Dieu, parce que 
Dieu est  amour et,  dans le  Christ,  cet  amour qui  est 
Dieu s’est manifesté parmi nous. Dieu est l’amour qui a 
révélé sa dimension infinie dans le don sans réserve du 
Crucifié, du Fils de Dieu, qui s’est sacrifié pour nous, en 
s’immolant sur le Calvaire. Ainsi, c’est du Coeur transpercé 
de Jésus crucifié que sort la civilisation de l’amour.  Dans le 
sanctuaire de ce Coeur, Dieu s’est incliné vers l’homme 
et lui a fait le don de sa miséricorde, le rendant capable, 
à son tour, de s’ouvrir à ses propres frères et soeurs dans 
la miséricorde et le pardon.» (st Jean-Paul II)

Les citations ci-dessus proviennent de l’ouvrage du père 
Joël Guibert, Rendre amour pour amour, Une spiritualité du 
Coeur de Jésus, éd. Tequi.
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