
Le Sacré Cœur de Jésus

Origine

La dévotion au Sacré-Cœur est, dans son essence, aussi 
ancienne que l’Eglise. C’est sur le Calvaire même, que 
Notre Seigneur manifesta pour la première fois son divin 
Cœur, à travers la blessure faite à son côté sacré par la 
lance  du  soldat.  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  pour 
propager  cette  dévotion,  sous  sa  forme  actuelle,  s’est 
servi  d’une  humble  religieuse  de  la  Visitation,  sainte 
Marguerite Marie (1646-1690). Un jour de l’octave de la 
Fête-Dieu (juin 1675),  Notre  Seigneur  découvrant  son 
Cœur,  lui  dit :  « Voilà  ce  Cœur  qui  a  tant  aimé  les  
hommes, qu’il n’a rien épargné, jusqu’à s’épuiser et se  
consumer  pour  leur  témoigner  son  amour ;  et  pour 
reconnaissance,  je  ne  reçois  de  la  plupart  que  des  
ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges,  
et par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi,  
dans ce Sacrement d’amour ». Et le divin Maître confia 
à sa servante la mission d’enrichir le monde entier du 
trésor de cette dévotion.

Objet et but

La dévotion au Sacré Cœur de Jésus honore ce Cœur adorable, vivant dans la poitrine du Sauveur, 
elle l’honore comme le touchant symbole de l’amour d’un Dieu pour nous, dans l’œuvre de notre 
salut,  et  spécialement  dans  le  Sacrement  de  l’Eucharistie.  La  vue  de  ce  Cœur  sacré,  embrasé 
d’amour pour les hommes, nous presse d’aimer Jésus-Christ d’une véritable affection. Témoins de 
l’indifférence d’un si grand nombre, nous nous efforçons, par notre amour et notre zèle, de réparer 
tant d’ingratitude.

Pratiques

Selon le désir du divin Maître, célébrer avec piété la fête du Sacré Cœur.— Consacrer le premier 
vendredi  de  chaque  mois  au  Sacré  Cœur,  spécialement  en  faisant  une  fervente  communion 
réparatrice ce jour-là. — Chaque matin, offrir au Cœur de Jésus les actions de la journée. — Par 
amour pour Notre-Seigneur, fuir le péché et lutter contre nos défauts. — Placer dans notre maison 
une belle image du sacré Cœur de Jésus, pour avoir part aux bénédictions promises à ceux qui lui 
feraient cet hommage et faire la cérémonie de l’intronisation.

Promesses

Promesses faites par Notre Seigneur à sainte Marguerite Marie, en faveur des eprsonnes qui ont une 
vraie dévotion à son divin Cœur. Voici comment elles sont résumées :

Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. 
Je mettrai la paix dans leur famille. 
Je les consolerai dans toutes leurs peines. 
Je serai leur refuge assuré, pendant la vie, et surtout à la mort. 
Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. 
Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l’océan infini de la miséricorde. 



Les âmes tièdes deviendront ferventes. 
Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection. 
Je bénirai même les maisons où l’image de mon Cœur sera exposée et honorée. 
Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. 
Les personnes qui propageront cette dévotion, auront leur nom inscrit dans mon Cœur, et il n’en 
sera jamais effacé. 
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. 
Rosaire avec le Sacré Cœur

Mystères Joyeux

L'Annonciation

"Voici la servante du Seigneur". 

Si aujourd'hui nous entendons la voix du Seigneur, n'endurcissons pas nos cœurs, ne différons pas 
d'un moment à donner plein pouvoir à la grâce. (Sainte Gertrude )

La Visitation

"Bénie es-tu entre les femmes, et béni, le fruit de ton sein ! "

Prions Marie  pour que nous soyons toujours plus proches du cœur de son Fils,  pour que nous 
soyons aidés à nous mettre à son école, à celle de ses vertus. (Jean-Paul II )

Naissance de jésus 

"Un sauveur vous est né...Vous trouverez un nouveau né couché dans une crèche" . 

Je  veux vivre comme une enfant  sans souci  dans  le  sacré  cœur de mon bon Père,  me laissant 
conduire en tout avec la simplicité d'un enfant . (Sainte Marguerite- Marie )

Présentation de Jésus au temple 

"Ils portèrent l'Enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur". 

Je prendrai plaisir à me servir de ton cœur, lui dit le Seigneur, il sera le canal qui, de la source 
jaillissante de mon cœur, répandra des torrents de consolation divine sur tous ceux qui s' adressent à 
toi avec confiance et humilité. Sainte Gertrude (III, 66, 1)

 Le Recouvrement au temple 

"Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?"

Le cœur de Jésus est vraiment le cœur humain de Dieu-Fils. Il est donc plein d'amour filial : tout ce 
qu'Il a fait et dit sur la terre rend précisément témoignage à cet amour filial. (Jean-Paul II )

Mystères Lumineux

Le baptême de Jésus



"Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu...."

Blottie  sur  ton  cœur  miséricordieux,  mon  âme  mûrit  doucement  au  soleil  de  ton  Amour.  (Sr 
Faustine) 

Les noces de Cana 

"Faites tout ce qu'il vous dira." 

Pendant qu'il est temps encore que les hommes aient recours à la source de la Miséricorde, qu'ils 
profitent du Sang et de l'Eau qui ont jailli pour eux. 

L'Annonce du Royaume et l'appel à la conversion

"Je vous donnerai un cœur nouveau"

Quand  le  lieu  intérieur  de  l'homme  s'ouvre  à  Dieu,  il  retrouve  la  pureté  de  l'image  et  de  la 
ressemblance imprimées en lui par le Créateur depuis le commencement

La Transfiguration

"Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour."

Allez simplement avec Notre-Seigneur qui ne vous perdra pas car il vous aime... Contentez-vous de 
l'aimer et de le laisser faire et cela seul suffit. (Sainte Marguerite Marie)

 
L'institution de l'Eucharistie

 
"Demeurez en mon amour."

Ce cœur qui est pour tout homme , en même temps "Maison de Dieu et Porte du ciel". "Maison", 
voilà  que  par  la  communion  eucharistique  le  cœur  de  Jésus  étend sa  demeure  à  chaque cœur 
humain.  "Porte",  voilà  qu'en  chacun de  ces  cœurs  humains,  Il  ouvre  la  prospective  de  l'union 
éternelle avec la Sainte Trinité. (Jean-Paul II)

Mystères Douloureux

L'Agonie 

"Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse"

Prenez pour aspiration les paroles de Notre Seigneur : "Que ta volonté soit faite, et ensuite : "Mon 
Dieu, je m'abandonne à toi!" (Sainte Marguerite Marie (A.P)

 
La flagellation

 
"Par ses blessures, nous sommes guéris". (Is. 53, 5)

 
Si vous vous trouvez dans un abîme de faiblesse où vous tombez à tout moment, allez vous abîmer 
dans  la  force  du  sacré-cœur  qui  vous  fortifiera  et  vous  relèvera  aussi  fréquemment.  (Sainte 
Marguerite Marie (D.I. 72 )



Le couronnement d'épines
 

"Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre et ils se moquaient de Lui".
 
L'affliction et  les  épreuves  du cœur en particulier  quand elles sont supportées avec patience et 
humilité, augmentent beaucoup la pureté de l'âme. Sainte Gertrude (II 15, 1)

Le portement de croix 

"Jésus, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne." 

Mets ta tête sur mon cœur et puise en Lui des forces pour supporter toutes les souffrances, car 
ailleurs tu ne trouveras ni soulagement, ni aide, ni consolation. (Sainte Faustine)

 
Le crucifiement

 
"Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé."

 
Regardons, avec Marie, l'intérieur de ce cœur ! Relisons en particulier ce cœur au moment de la 
crucifixion. Lorsqu'il a été transpercé par la lance. Lorsqu'il a été transpercé par la lance. Lorsque 
s'est révélé jusqu'aux tréfonds le mystère qui s'y trouve inscrit. (Jean-Paul II)

 
Mystères Glorieux 

La Résurrection 

"Moi, je suis avec vous pour toujours." 

Réfugions-nous dans le cœur de Jésus ! Il nous offre une parole qui est éternelle, un amour qui ne 
manque jamais, une amitié qui ne fait jamais défaut, une présence qui ne cesse pas. (Jean-Paul II 
Angélus 17 septembre 1989)

 

L'Ascension 

"Tandis qu'il les bénissait il fut emporté au ciel ". 

Faites  votre  demeure  dans  le  Cœur  adorable  de  Jésus-Christ,  portez-y  vos  petits  chagrins,  et 
amertumes, tout y sera pacifié.  (Sainte Marguerite-Marie)

La Pentecôte
 

"Ils virent apparaître des langues qu'on eut dites de feu..."

Dans le cœur de Jésus se trouvent les reflets du cœur de sa Mère. Que le cœur de chaque chrétien 
soit comme le cœur du Christ docile à l'action de l'Esprit, docile à la voix de sa mère. (Jean-Paul II )

 
L'Assomption 

"Mon cœur a tressailli ; une bonne parole m'a été dite : Moi, mes œuvres au Roi" (Ps 45) 



Perdez-vous dans cet abîme sacré du Cœur de Jésus et n'en sortez plus, parce qu'il amollira votre 
cœur endurci et le rendra susceptible de ses grâces et de son amour.(Sainte Marguerite-Marie) 

Le couronnement de Marie 

"Viens...Entre...Regarde...Tu seras couronnée".
Très douce Vierge Marie, montre-toi pour moi comme une Mère pleine de bonté, fais que je sois 
reçue  dans  la  demeure  du Cœur du  Seigneur,  dans  l'école  où enseigne  le  Saint-Esprit.  (Sainte 
Gertrude).  


