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Les 12 promesses 
du Sacré-Cœur 
faites à sainte 

Marguerite-Marie
MÉDITATION 4

En guise d’accroche
Cher pèlerin, cette 2e journée est

placée sous le patronage de sainte
Marguerite-Marie, une sainte qui 
a eu des révélations particulières de
Notre Seigneur et une mission : ré-
pandre dans le monde entier l’Amour
du Cœur Sacré de Jésus. Ce don de grâces porte des fruits pour nous 
et nos familles que nous n’imaginons pas. C’est le moment de changer
des choses dans notre vie et s’approcher du Cœur de Jésus afin de 
réaliser en nous et par nous les promesses qu’il a révélées à cette sainte
du XVIIe siècle, siècle du jansénisme.

Idées majeures
• Qui est sainte Marguerite-Marie Alacoque ?
• Découverte du Cœur de Jésus ;
• Les 12 promesses du Sacré-Cœur ;
• La promesse des promesses ;
• Comment faire pratiquement.

Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
Marguerite-Marie Alacoque (1646-1690) est au monastère de la Visi-

tation depuis deux ans et demi lorsqu’une première apparition du Cœur
de Jésus le 27 décembre 1673, en la fête de saint Jean, le disciple bien-
aimé, va déterminer la vocation de la « confidente et apôtre » du Cœur
de Jésus.
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Dimanche : le Sacré-Cœur dans l’histoire 
avec sainte Marguerite-Marie
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Dans cette première manifestation, celle qui a été choisie par Jésus
comme « instrument pour attirer des cœurs à son amour » reçoit clairement
les grandes lignes de la dévotion qu’elle devra propager. Les autres 
apparitions, surtout celles de 1674 et 1675, viendront les préciser et les
développer.
L’Amour de l’Eucharistie

La première manifestation du Cœur de Jésus à Marguerite-Marie a
été précédée de nombreuses communications du Seigneur à sa disciple.
Bien avant qu’elle entre au monastère, il lui a appris lui-même à faire
oraison, lui a donné un grand amour pour la sainte Eucharistie, l’a dé-
tournée des distractions mondaines, l’a choisie comme épouse et confiée
aux soins de la Vierge Marie. Une fois au monastère, il l’a invitée à vivre
« la vie d’un Homme Dieu » et l’a revêtue de la « robe d’innocence », il lui
a enseigné une stricte obéissance à ses supérieures et depuis le 6 no-
vembre 1672, jour de sa profession religieuse, il l’a gratifiée de sa divine
et continuelle présence, tout en lui annonçant une vie marquée par la
Croix.

Marguerite-Marie a donc une certaine familiarité avec le Sauveur. Et
pourtant l’apparition du 27 décembre 1673 va lui apporter une certitude
qui la bouleversera : les merveilles de l’amour du Cœur de Jésus.
Il me découvrit les merveilles de son Amour

Au XVIIe siècle, on communie peu et on adore beaucoup. Depuis 
sa première communion, préparée chez les Clarisses de Charolles, 
Marguerite-Marie affectionne cette prière « Le plus près possible du 
tabernacle ». Elle aime passer le plus de temps possible devant le Saint-
Sacrement où « son cœur est comme dans son centre ». Ce jour-là, ses 
occupations lui laissent plus de loisir qu’à l’accoutumée.

Elle se trouve « tout investie de la divine présence », au point de ne 
plus savoir ce qu’elle est, ni où elle se trouve. Elle « s’abandonne à ce divin
Esprit, livrant son cœur à la force de son amour ». C’est l’extase. Tout 
mouvement de la créature ayant été rendu impossible, Jésus intervient
directement.

« Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit
les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur, qu’il
m’avait toujours tenu cachés, jusqu’alors qu’il me l’ouvrit pour la première
fois.»
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Découverte du Cœur de Jésus 
Première découverte éblouie et émerveillée du Cœur de Jésus ! Im-

possible d’en mesurer la longueur, la largeur ou la profondeur ! Impos-
sible d’en parler avec des mots humains : « Le souvenir de ces grâces me
met hors de moi… L’impression m’en restera toute ma vie. » Cette impression
est si forte qu’aucun doute n’est possible sur l’origine de ces grâces.

Cette révélation des trésors d’amour du Cœur de Jésus, Margue-
rite-Marie devra la partager. Nous pouvons imaginer la surprise que
notre Sainte a dû éprouver en entendant le message de Jésus : « Mon
divin Cœur est si passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en parti-
culier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente
charité, il faut qu’il les répande par ton moyen, et qu’il se manifeste à eux
pour les enrichir de ses précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent
les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l’abîme de
perdition. Et je t’ai choisie comme un abîme d’indignité et d’ignorance pour
l’accomplissement de ce grand dessein afin que tout soit fait par moi.»

Mais dans sa « mission », accomplie avec courage, de toutes ses forces
et malgré bien des difficultés, Marguerite-Marie sera aidée par le Père
Claude La Colombière, fidèle serviteur et parfait ami du Cœur de Jésus1.
Le message le plus important

Parmi les images de Notre-Seigneur, celle que nous connaissons le
plus est celle du Sacré-Cœur. Jésus, avec son cœur percé sur sa poitrine,
orné de la couronne d’épines. Parfois, si la représentation du Sauveur
est importante, on voit une religieuse à ses pieds, sainte Marguerite-
Marie Alacoque (1647-1690). Et qui sait, peut-être on connaît aussi 
vaguement ce que Jésus avait dit à cette sœur. C’est l’un des messages
les plus importants qu’Il avait laissé au monde. Il est donc bon de 
se le rappeler, d’autant plus qu’il s’agit d’une promesse faite par le Fils
de Dieu. Avant de traiter son contenu, il est bon de penser à une idée
centrale : quand Dieu fait une promesse, Il la tient, coûte que coûte. Bien
sûr, elle est accompagnée d’une condition.

Pour parler de ces promesses, car elles sont au nombre de 12, nous
méditerons d’abord les conditions posées par Jésus pour qu’Il s’oblige
à les réaliser. Ce n’est qu’ensuite que nous verrons à quoi Il s’est 
obligé, en attribuant une importance spéciale à la plus importante de
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6. Père Gérard Dufour, ancien chapelain à Paray-le-Monial.
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ses promesses. Enfin, nous allons voir que ces promesses peuvent nous
guider tout au long de l’année et nous aider à développer notre culte du
Sacré-Cœur.
Les conditions de Jésus

Une promesse conditionnée ne nous met pas à l’aise, car elle nous
pousse à faire quelque chose, à nous obliger nous-mêmes. Cependant,
réfléchissons un peu au sens de cette obligation, surtout dans le contexte
de la dévotion au Sacré-Cœur. Jésus a demandé une exposition et un
culte de l’image de son Cœur dans notre maison. Le sens premier de
cette condition est notre profession publique de foi en Jésus-Christ qui
nous a tant aimé et qui est mort pour nous. Ne pas avoir honte de Lui
et montrer à ceux qui nous visitent que nous sommes fiers d’être chré-
tiens, qu’Il nous fortifie dans notre foi et nous permet aussi de devenir
nous-mêmes apôtres de Jésus, par exemple en expliquant le sens de cette
image. Mais en même temps, nous devons honorer cette représentation
qui nous aide à nous souvenir de l’amour de Jésus. C’est toute notre
maisonnée qui doit s’adonner à l’adoration de ce Cœur qui a tant aimé
le monde. Il y a des prières par lesquelles nous faisons un avec Jésus qui
nous aime et de qui nous espérons, avec une grande confiance, l’accom-
plissement de ses promesses.

Les 12 promesses de Jésus 
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 infini

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.
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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.

Il peut être difficile de méditer sur les 12 promesses et il est encore
plus fastidieux de les retenir en marchant. Mais qu’a-t-Il promis exacte-
ment ? Pour cela, essayons de les regrouper pour voir la logique interne
des promesses faites par Jésus.

Les 5 premières promesses concernent directement ceux qui hono-
rent le Sacré-Cœur. Jésus leur promet, en cet ordre : les grâces d’état, la
paix familiale, la consolation dans les peines, une aide constante et enfin,
une bénédiction de ce qu’ils font. En premier lieu vient la grâce, sans
laquelle nous ne pouvons rien faire d’agréable à Dieu. La grâce est le
fondement d’autres promesses, car, là où on agit sous l’impulsion divine,
la paix s’installe, nous voyons le plan de la Providence même dans les
difficultés et son intervention dans notre vie. Enfin, puisque nous agis-
sons toujours avec Dieu, nous accomplissons de plus en plus ce qui
Lui plaît et Lui, Il bénit nos œuvres.

Les 3 promesses suivantes concernent des différentes catégories de
personnes, toujours en rapport avec la grâce. Les premières personnes
sont les pécheurs. Jésus ne les condamne pas, mais leur promet sa misé-
ricorde et donc la possibilité de retrouver la grâce. Viennent ensuite ceux
qui sont tièdes, c’est-à-dire qui ne coopèrent pas beaucoup avec la grâce
de Dieu, qui leur semble indifférents. Ces gens-là obtiendront de Jésus
une plus grande ardeur. Enfin, ceux qui sont déjà fervents, leur amour
pour Dieu est déjà grand et se traduit par leurs œuvres. Ceux-là vont
grandir dans ces vertus.

Les 3 promesses suivantes sont en lien avec le culte du Sacré-Cœur
lui-même. Les endroits où l’on vit cette dévotion, seront bénits par Dieu.
Les prêtres seront aidés de manière efficace dans leurs efforts à convertir
les âmes, surtout celles qui résistent à la grâce divine. L’avant-dernière
promesse unit les propagateurs du culte du Sacré-Cœur à ce même
Cœur, en leur assurant une place spéciale dans celui-ci. Mais toutes ces
11 promesses ne sont finalement qu’ordonnées à la dernière promesse,
qui est à vrai dire, la plus grande et la plus importante.
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La promesse des promesses 
La toute dernière des promesses de Jésus couronne la première et

montre comment elles sont liées l’une à l’autre. La 12e promesse
concerne les premiers vendredis du mois. Jésus promet à ceux qui se
confesseront et qui communieront les 9 premiers vendredis du mois
à la suite, la plus importante des grâces, celle de la pénitence finale.

Jésus nous propose une dévotion spéciale, qui a pour but notre per-
fectionnement en tant que chrétiens. Se confesser une fois par mois pen-
dant 9 mois nous demande un examen de conscience plus fréquent et
une réflexion continue sur notre propre état, sur ce qu’il faut changer
et sur les moyens à prendre pour que nos résolutions soient efficaces.
Quant à la Communion, elle est parmi les conditions car c’est grâce à
elle que nous allons pouvoir tenir nos engagements et que Dieu va nous
aider.

La pénitence finale est cette grâce par laquelle un homme, à la fin de
sa vie, est capable de se rendre compte de tout le mal qu’il a fait pendant
sa vie et de la douleur qu’il a causée à Dieu. Cette pénitence cause notre
regret et finalement, nous aide à obtenir le pardon de nos péchés et par
là, espérer fermement la grâce du ciel.

Il est important de voir que ces 9 premiers vendredis ne peuvent pas
être interrompus. Il ne s’agit pas d’une mentalité d’apothicaire de Jésus,
mais bien plus de sa volonté à nous pousser à un exercice régulier, 
auquel il faut penser pour ne pas l’oublier. Parfois, il peut être difficile
de ne pas en sauter un, mais cela nous sera d’autant plus méritoire que
nous allons faire tout pour surmonter les obstacles. Jésus veut en effet
que nous montrions tout au long de notre vie que nous L’aimons.

Quelques conseils pratiques 
Pour placer notre vie sous le patronage du Sacré-Cœur, il est bon de

voir que les promesses faites par Lui peuvent nous aider dans notre vie
de tous les jours. Et si par exemple, nous prenions comme résolution
de méditer sur chacune de ces promesses tout au long de l’année, en
consacrant un mois à chacune d’entre elles ? La première en janvier et
ainsi de suite. On finirait alors par la dernière en décembre, le mois pen-
dant lequel nous prenons des résolutions pour l’année à venir. Quelle
plus belle résolution que celle de faire ses 9 premiers vendredis du mois,
surtout si ce n’est pas encore fait ? Nous pouvons nous y préparer dès
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maintenant, en profitant de ce temps de la Pentecôte pour demander au
Saint-Esprit de nous aider à prendre des bonnes résolutions et à les tenir
jusqu’au prochain pèlerinage ?

Jésus nous donne en effet ce même Esprit qu’Il a rendu à sa mort,
dont la vérité a été attestée par le cœur percé du Christ. Il nous aime
plus que personne d’autre nous aime. Alors, comment répondrai-je à
cet amour ?

“” Citations méditation 4 : les 12 promesses du Sacré-Cœur faites
à sainte Marguerite-Marie
Nous désirons que les familles chrétiennes se consacrent solennelle-
ment au divin cœur de Jésus, et dès maintenant nous bénissons, toutes
et chacune, les familles qui par-là, concourront à la reconnaissance
sociale de la souveraineté d’amour du Sacré-Cœur de Jésus dans les
familles chrétiennes.

Pape Benoît XV, Le messager du cœur de Jésus (1918)

Parmi toutes ces pratiques de la dévotion au Sacré-Cœur, il en est une
remarquable qui mérite d’être signalée, c’est la pieuse consécration
par laquelle, offrant à Dieu nos personnes et tous les biens que nous
tenons de son éternelle bonté, nous les vouons au divin Cœur de
Jésus.  

Pape Pie XI, Encyclique Miserentissimus Redemptor (8 mai 1928)

Pour l’expiation de ces fautes il recommandait, entre autres, comme
lui étant particulièrement agréables, les pratiques suivantes : participer,
dans un esprit d’expiation, aux saints Mystères en faisant la « commu-
nion réparatrice » ; y joindre des invocations et des prières expiatoires
pendant une heure entière, en faisant, comme on l’appelle justement
« l’heure sainte ».  

Pape Pie XI Encyclique Miserentissimus Redemptor (8 mai 1928)

Cette consécration qu’à tous, Nous conseillons, sera pour tous d’un
grand profit. Et il y ajoutait cet avertissement et cette exhortation qui
se rapportent au culte même du Sacré-Cœur de Jésus : « De là cette
virulence des maux qui nous accablent et nous pressent vivement de
demander le secours de Celui-là seul qui a pouvoir de les éloigner.
Qui peut-il être Celui-là, sinon Jésus Christ, Fils unique de Dieu ?  

Pape Pie XII, Encyclique Haurietis aquas in Gaudio (15 mai 1956)
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À aucune autre œuvre de piété le Dieu Tout-Puissant n’a jamais atta-
ché de promesses aussi amples, aussi universelles, aussi solennelles.  

Pape Pie XI, Encyclique Caritate Christi Compulsi(3 mai 1932)

Car il n’est sous le ciel aucun autre nom, parmi ceux qui ont été 
donnés chez les hommes, qui doive nous sauver. « Il faut donc recou-
rir à Celui qui est la Voie, la Vérité et la Vie. »  

Pape Pie XII, Encyclique Haurietis aquas in Gaudio (15 mai 1956)

Nous désirons que les familles chrétiennes se consacrent solennelle-
ment au divin cœur de Jésus, et dès maintenant nous bénissons, toutes
et chacune, les familles qui par là concourront à la reconnaissance 
sociale de la souveraineté d’amour du Sacré-Cœur de Jésus dans les
familles chrétiennes.  

Pape Benoît XV, Le messager du cœur de Jésus, 1918

LIVRET DE PRÉPARATION DES CHEFS DE CHAPITRE 2022

Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur que, comme sa naissance
temporelle a été obtenue par la dévotion aux mérites de ma sainte 
enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éter-
nelle par la consécration qu’il fera de lui-même à mon Cœur adorable.  

Message adressé à Louis XIV, par l’entremise de Sainte Marguerite-Marie

Ce Cœur veut régner dans son palais, être peint sur ses étendards, et
gravé dans ses armes pour le rendre victorieux de ses ennemis.  

Message adressé à Louis XIV, par l’entremise de Sainte Marguerite-Marie

Le Père éternel, voulant réparer les amertumes et angoisses que le
Cœur de son Fils a reçues dans la maison des princes de la Terre par
les outrages de sa Passion, veut établir son empire dans le cœur de
notre monarque et se servir de lui pour l’exécution de son dessein qui
est de faire construire un édifice où serait l’image de son divin Cœur,
pour recevoir la consécration et les hommages du roi et de toute la
cour.  

Message adressé à Louis XIV, par l’entremise de Sainte Marguerite-Marie

Mon divin Cœur, lui dit-il, est si passionné d’amour pour les hommes
et pour toi en particulier que, ne pouvant plus contenir en lui-même
les flammes de son ardente charité, il faut qu’il les répande par ton
moyen.  

Jésus à Sainte-Marguerite-Marie
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Le culte privé au 
Sacré-Cœur et la 

réparation des offenses
MÉDITATION 5

En guise d’accroche
Cher pèlerin, cette méditation nous

apprend comment et pourquoi réparer
les offenses faites à Notre Seigneur.

Le dimanche est une journée consa-
crée au Bon Dieu. Ce ne sera donc pas
compliqué de la consacrer au Sacré-
Cœur. Les révélations de Jésus à sainte
Marguerite-Marie ne sont pas réservées à des mystiques de haut vol mais
bien au commun des pécheurs que nous sommes. Cette méditation
nous aide à valoriser nos vies, et ne pas les gâcher en de vaines monda-
nités qui laissent toujours insatisfaits.

Il ne s’agit pas seulement de lutter contre le péché mais de passer 
à l’étape supérieure : vivre tous nos événements du quotidien dans 
l’optique de réparer les offenses subies depuis des siècles par Notre 
Seigneur.

Idées majeures
• Consoler Notre Seigneur par la prière ;
• Apprendre à réparer avec Marie ;
• Rendre gloire au Sacré-Cœur avec sainte Marguerite-Marie ;
• Quand notre vie devient une réparation par une véritable conversion.

Consoler Notre Seigneur 
Consoler Notre Seigneur, réparer les offenses qui Le blessent jour et

nuit, surtout dans le très Saint Sacrement, voilà le divin programme
donné à notre sainte du jour, sainte Marguerite-Marie, par ce tendre
Cœur affligé. Voyons donc comment faire de notre vie un parfum
d’agréable odeur, qui Le repose de tous les crimes qui Le déchirent
continuellement…
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Apprendre à réparer mes péchés avec le Sacré-Cœur
Notre dévotion au Cœur de Jésus est comme un jeune arbre planté

en terre, qui a besoin d’eau pour prendre racine, et cette eau vive, c’est
la prière ! Demandons avec instance au Saint-Esprit, en cette fête de la
Pentecôte, de nous enseigner Lui-même cette dévotion : « Ô Dieu de 
Lumière et d’Amour, donnez-moi, je vous en supplie, une étincelle de votre
Feu pour me faire vraiment aimer le Cœur de Jésus, réparer mes péchés et
ceux du monde entier ! »

Le Saint-Esprit nous conduira aussitôt à la Sainte Vierge, car Ils sont
inséparables. Elle seule possède la clé du Cœur de son Fils ; et qui mieux
que les mamans connaissent leurs enfants ? Notre-Dame des Sept Dou-
leurs nous apprendra à bien aimer le Sacré-Cœur. Elle a vu le Cœur de
son Jésus ouvert par la lance et a compté une à une les Plaies de son Fils
reposant dans Ses bras. Allons à Elle, avec la confiance et la simplicité
des enfants, et Elle nous exaucera comme toujours.
Réparer avec Marie les offenses faites au Sacré-Cœur 

De prière en prière, la Sainte Vierge dira au fond de notre cœur : « Vois
comme Jésus a tant souffert à cause de tes péchés, pour toi, à ta place. Aime-
Le comme Il t’a aimé… Si peu d’âmes répondent à Son Amour ; Il est oublié,
méprisé, outragé. Ne Le laisse pas seul dans cette souffrance, répare Son
Honneur et expie avec Lui. » Ainsi, à la vue de l’immense amour du Cœur
de Jésus pour nous et pour le monde, de cette mer de péchés qui inonde
la face de la terre, naît en nous le désir de compenser ses Souffrances,
de Lui rendre « sang pour sang, vie pour vie1 », selon les mots du Père
Jean du Sacré-Cœur, c’est-à-dire amour pour amour, sacrifice pour 
sacrifice, mais selon une nuance propre à chacun, donnée par le Cœur
de Jésus dans le secret de la prière. Il disait aussi : « Le péché dévore le
monde, que de réparations à faire.» Quelle touchante exclamation d’une
âme assoiffée de réparer !
Avoir une façon d’agir qui soit une réparation

Pour certains, ce sera tenir compagnie à Jésus caché au Tabernacle,
comme le petit François de Fatima qui interrompait ses jeux pour penser
à Lui, pour d’autres, ce sera « Lui présenter leur amour avec la Véronique2 »,
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1. Introduction à la vie de Victime (1850), Monastère des Religieuses Victimes du Sacré-Cœur de Jésus,
Marseille, 1911, p. 16.

2. Cf. la vie et les écrits de Mère Marie Victime de Jésus Crucifié sur la réparation : M. l’abbé Payan
d’Augery, Une Victime d’amour, Julie-Adèle de Gérin-Ricard, Monastère des Religieuses Victimes
du Sacré-Cœur de Jésus, Marseille, 1936.
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sauver les pécheurs comme la petite Jacinthe de Fatima qui se privait 
de son goûter pour de pauvres enfants, « donner des chrétiens à Jésus »
comme la servante Anne-Gabrielle Caron qui, très malade, continuait 
à vider le lave-vaisselle et offrait toutes ses souffrances3… Chacun a un
rôle unique à jouer, une mission spéciale de réparation et de consolation
auprès du Cœur affligé de Jésus.

Gloire au Sacré-Cœur avec sainte Marguerite-Marie 
Consacrer les premiers vendredis du mois

Notre-Seigneur a donné Lui-même à notre sainte du jour Ses désirs
pour le culte de son Cœur Sacré, les fleurs de notre dévotion. Mettons-
nous donc à Sa divine école, tout d’abord en Lui consacrant chaque
premier vendredi du mois, surtout par une belle communion répa-
ratrice. Faite pendant neuf mois consécutifs, cette communion nous
assure les derniers Sacrements et le Ciel ! Elle consiste à nous asseoir à
la Table Sainte dans le but de réparer les péchés qui affligent le Cœur
de Jésus, surtout ceux qui Le blessent dans le Saint Sacrement (sacri-
lèges, outrages, indifférences, et aussi nos froideurs, notre ingratitude...).
Invitons à nos côtés notre Mère du Ciel, les Saints Anges (nos compa-
gnons invisibles dans la réparation !), et nos saints préférés : autant de
cœurs de feu avec lesquels nous pouvons aimer à notre tour le Sacré-
Cœur dans la Sainte Communion ! 

La prière enseignée par l’Ange de Fatima pourra beaucoup nous aider :
« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime, et je vous demande 
pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent
pas et qui ne vous aiment pas.»
Célébrer avec piété la fête du Sacré-Cœur

Notre Seigneur nous invite aussi à célébrer avec une grande piété la
fête de son Cœur, le vendredi de la semaine qui suit la Fête-Dieu, sou-
vent solennisée le Dimanche suivant dans les paroisses. Préparons-nous
à bien communier après une bonne confession, en demandant au Saint-
Esprit d’aviver notre désir de recevoir Jésus : « Mon Dieu, je vous veux ! »
s’exclamait souvent Mère Marie Victime de Jésus Crucifié, dans la force
de son désir. Et surtout, disons, en ce jour un grand, un immense MERCI
à Notre Seigneur pour son Amour qui Le consume dans l’Hostie.

101

LE CULTE PRIVÉ AU SACRÉ-CŒUR ET LA RÉPARATION DES OFFENSES - MÉDITATION 5

3. Cf. Marie-Dauphine Caron, Là où meurt l’espoir, brille l’Espérance, Éditions du Sacré Cœur, Tours,
2016.
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Introniser le Sacré-Cœur de Jésus dans notre maison
Enfin, la maison de notre cœur ne suffit pas à Notre Seigneur, Il veut

aussi celle où nous vivons, par la cérémonie de l’intronisation de son
Sacré-Cœur. Il suffit de demander à un prêtre de venir à notre domicile
y bénir une image ou une statue du Sacré-Cœur. Quelle grande répara-
tion des péchés qui portent atteintes aux droits divins sur la Vie, des 
rejets haineux de Sa présence dans la société…

Et pour nous encourager : une histoire ! Au Québec en 1903, le 
P. Lellièvre, jeune missionnaire, arrive dans la paroisse ouvrière de Saint-
Sauveur, où la pratique religieuse était presque à l’abandon. Le fervent
prêtre réussit à obtenir de quelques hommes qu’ils communient pour
la fête du Sacré-Cœur, puis les premiers vendredis du mois, puis de plus
en plus souvent. L’exemple devient contagieux dans les ateliers, où le 
P. Lellièvre fait de nouvelles recrues. On retourne à l’église, on commu-
nie, on consacre sa famille au Sacré-Cœur ; finalement, 8000 ouvriers
remplissent l’église le soir de chaque premier vendredi du mois, tous 
cotisent pour la fabrication d’une belle statue du Sacré-Cœur et font une
splendide procession avec drapeaux et oriflammes. Oui, avec le Sacré-
Cœur, tout est possible pour nous, pour la France et pour le monde !

Quand notre vie devient une réparation… 
Un changement concret et véritable de notre vie

Mais les fleurs doivent porter des fruits : la prière, les pratiques de dé-
votion ne suffisent pas ; elles doivent s’épanouir dans notre vie en un
changement véritable et pratique. En premier lieu, suivons Jésus dans
son offrande : Il est une Hostie, une Victime sans cesse offerte, et 
Il veut qu’à notre tour nous Lui donnions tout, pour qu’Il le présente
à son Père sur la patène de son Divin Cœur. Offrons-Lui donc, dès le
matin, toutes nos actions de la journée. Puis, tout doucement, habituons-
nous à Lui offrir nos actions en détail : « Cœur de Jésus, à vous mon
travail, cette réunion, ce rendez-vous, cette vaisselle, ce ménage, cet 
examen… par le Cœur Immaculé de Marie. »

C’était le grand moyen pour les enfants de la Croisade Eucharistique
de réaliser pleinement leur offrande du matin, dont voici la formule : 
« Divin Cœur de Jésus, je Vous offre par le Cœur Immaculé de Marie,
les prières, les œuvres et les souffrances de cette journée, en réparation
de nos offenses et à toutes les intentions pour lesquelles Vous Vous im-
molez continuellement sur l’autel. »
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L’offrande de nos actions, c’est toujours une nouvelle déclaration
d’amour, une réparation de l’oubli continuel dans lequel Jésus est 
enfoui, au fond des tabernacles et des cœurs. 

Une image du Sacré-Cœur, judicieusement placée, pourra nous aider
à ne pas oublier de faire ces précieux cadeaux à Notre Seigneur. Dom
Chautard plaçait bien une image de la Sainte Vierge dans son étui à 
lunettes pour penser à Elle !
L’amour du Sacré-Cœur demande une conversion

Le deuxième fruit de l’amour du Sacré-Cœur doit être notre conver-
sion. Quand on aime, on change pour faire plaisir, comme les fiancés
qui prennent les goûts de l’élu(e) de leur cœur ! Prenons donc la réso-
lution de ne plus pécher, de fuir les occasions de faute, et de lutter
contre nos défauts, notre défaut dominant surtout. Mais pour nous
aider, tournons-nous vite vers la petite Anne de Guigné, qui, d’une dia-
blesse tyrannique, désobéissante, paresseuse et capricieuse, est devenue
un ange de consolation pour Jésus. À la mort de son mari, Mme de Guigné,
mère de quatre tout jeunes enfants, désolée par la conduite de son aînée
de quatre ans, lui dit : « Si tu veux me consoler, il faut être bonne. » Anne
comprend du même coup qu’elle fait de la peine à Jésus, et que si elle
ne veut plus Le faire pleurer ni faire pleurer sa Maman, elle doit changer.
Elle se lance donc à l’assaut de son caractère, armée de la prière puis de
la Communion fréquente ; elle cède et obéit sans question ni réplique,
se lève le matin dès le signal, retient ses colères (au prix de bien des
larmes !), et se fait serviable envers tous... « Il y a beaucoup de joies sur la
terre, mais elles ne durent pas, celle qui dure, c’est d’avoir fait un sacrifice »,
dit-elle, le 19 décembre 1921, un mois avant sa mort, dans la pureté de
son âme toujours plus rayonnante de grâce…

Conclusion 
Voilà les premiers jalons de notre dévotion au Sacré-Cœur : prière,

offrande, conversion, communion, le tout en esprit de réparation et de
consolation. Mais on peut y ajouter aussi l’abandon : « J’ai besoin de
cœurs qui aiment, d’âmes qui réparent, de victimes qui s’immolent, mais
surtout d’âmes qui s’abandonnent4 », dit le Cœur de Jésus. Offrons-Lui
l’hostie de toute notre vie, nos projets, nos soucis, nos souffrances petites
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4. Un Appel à l’Amour : le Message du Cœur de Jésus au monde et sa messagère, Sœur Josefa 
Menendez - confidence du 1er janvier 1922.
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et grandes et remettons tout à l’infinie Bonté de son Cœur. « Je cherche
quelqu’un qui Me console », nous dit Notre Seigneur. Et sainte Mère Térésa
de lancer à ses interlocuteurs : « Soyez ce quelqu’un ! » Pour l’amour de
Jésus, soyons donc ce « quelqu’un » qui s’arrête en chemin pour réparer
pour Lui et avec Lui !

! Quelques ouvrages de référence…
Ouvrages sur le Sacré-Cœur et la réparation

• Toi, du moins… console-moi !, Chanoine Paul Thone, Lille, 1939.

• Les vertus demandées par le Cœur de Jésus à ses serviteurs d’après 
la Bienheureuse Marguerite-Marie, Sanctuaire du Sacré-Cœur,
Paris, 1902.

• Imitation du Sacré-Cœur de Jésus, R. P. Arnold, Québec, 1893.

• Jésus Roi d’amour, R. P. Mateo Crawley-Boevey, Direction générale 
de l’Intronisation, Braine-le-Comte (Belgique), 1948.

• De la vie d’amour envers le Sacré-Cœur de Jésus, R. P. Dehon, 
éditeurs pontificaux, 1901.

• Introduction à la vie de Victime (1850), R. P. Jean du Sacré-Cœur, 
Monastère des Religieuses Victimes du Sacré-Cœur de Jésus, 
Marseille,1911.

• L’Idée réparatrice, R. P. Raoul Plus, Beauchesne, Paris, 1917.

• Amour et réparation, R. P. Prévot, Louvain, 1921.

• Le mois du Sacré-Cœur de Jésus d’après saint Alphonse de Liguori, 
R. P. Saint Omer, Liège, 1874, réédité aux éditions Saint Jean, 2005.

Quelques exemples d’âmes réparatrices
• Là où meurt l’espoir, brille l’Espérance, Marie-Dauphine Caron, 

Éditions du Sacré-Cœur, Tours, 2016.

• François de Fatima, le petit berger de Notre-Dame, Vice-Postulation
des Petits Bergers, Fatima, 1980 (pour enfants).

• Jacinthe de Fatima, la petite bergère de Notre-Dame, Vice-Postulation
des Petits Bergers, Fatima, 1980 (pour enfants).
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• Une Victime d’amour, Julie-Adèle de Gérin-Ricard, M. l’abbé Auguste
Payan d’Augery, Monastère des Religieuses Victimes du 
Sacré-Cœur de Jésus, Marseille, 1936.

• François, le petit consolateur de Jésus, Père Ange-Marie, éditions des
Enfants de Fatima, 2016.

• Sous la motion de l’Esprit, Anne de Guigné, Marie-Dominique 
Poinsenet, Casterman, Tournai, 1953.

• Vie du Serviteur de Dieu, Louis-Marie Maulbont d’Arbaumont, 
en religion le R.P. Jean du Sacré-Cœur, R. P. Norbert de Chauffailles,
Librairie catholique Emmanuel Vitte, Lyon, 1910, réédité par
Wentworth Press, 2019.

• Un Appel à l’Amour : le Message du Cœur de Jésus au monde, et sa 
messagère Sœur Josefa Menendez, Apostolat de la prière, réédité par
l’Œuvre du Sacré-Cœur, Poitiers, 2004.

“” Citations méditation 5 : Le culte privé du Sacré-Cœur et la
réparation des offenses
Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et
pour les habitants de Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de leur
souillure.

Livre de Zacharie (13, 1)

Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem
un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui
qu’ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui, comme on se
lamente sur un fils unique ; ils pleureront sur lui amèrement, comme
on pleure sur un premier-né. 

Livre de Zacharie (12, 10) 

Si, dans la consécration, le but premier et principal pour la créature
est de rendre à son Créateur amour pour amour, il s’ensuit naturelle-
ment qu’elle doit offrir à l’égard de l’amour incréé une compensation
pour l’indifférence, l’oubli, les offenses, les outrages, les injures qu’il
subit : c’est ce qu’on appelle couramment le devoir de la réparation. 

Pape Pie XI, Encyclique Miserentissimus Redemptor (8 mai 1928)
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Il est, en effet, bien naturel que plus s’affaiblit la foi en Dieu, plus 
devienne confuse et finisse par disparaître l’idée d’une faute originelle
et d’une révolte primitive de l’homme contre Dieu, et que par suite
plus encore se perde la pensée d’une nécessité de la pénitence et de
l’expiation. 

Pape Pie XI, Encyclique Caritate Christi compulsi (3 mai 1932)

Que chacun conforme sa vie aux préceptes chrétiens ; qu’il soit 
enflammé d’un amour fervent pour la sainte Eucharistie et qu’il
prenne part, le plus souvent possible au banquet divin ; qu’il s’efforce
par des supplications adressées à Dieu et par les œuvres d’une sainte
pénitence, d’obtenir par tous les moyens possibles, non seulement
son propre salut, mais aussi celui des autres. 

Pie XII, Lettre au Père Mateo (2 juillet 1948)

Le mystère de l’amour que Dieu nous porte n’est pas seulement le
contenu du culte et de la dévotion au Sacré-Cœur, mais aussi celui
de toute authentique spiritualité dévotionnelle chrétienne. On ne peut
être chrétien sans être tourné vers la Croix de notre Rédempteur. 

Pape Benoît XVI pour le 50e anniversaire de Haurietis Aquas

LIVRET DE PRÉPARATION DES CHEFS DE CHAPITRE 2022

Parmi toutes ces pratiques de la dévotion au Sacré-Cœur, il en est une
remarquable qui mérite d’être signalée, c’est la pieuse consécration
par laquelle, offrant à Dieu nos personnes et tous les biens que nous
tenons de son éternelle bonté, nous les vouons au divin Cœur de
Jésus. 

Pape Pie XI, Encylique Miserentissimus Redemptor (8 mai 1928) 

Je vous salue, ô Vierge très vénérée, dans cette douce rosée qui, du
Cœur de la Très Sainte Trinité, se répand en vous ; je vous salue dans
la gloire et dans la joie avec laquelle vous vous réjouissez à présent
dans l’éternité, vous qui la première d’entre toutes les créatures de la
terre et du ciel, fûtes élue avant même la création du monde ! 

Sainte Mathilde de Hackeborn (1241 - 1298) 
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Le culte du Sacré-Cœur
dans les familles,

les paroisses, les écoles
MÉDITATION 6

En guise d’accroche
Cher pèlerin, voici le moment où il

faut commencer à réfléchir sur l’après
pèlerinage et voir la place que le Sacré-
Cœur a dans nos familles d’abord, nos
paroisses et nos écoles ensuite. Que
pouvons-nous améliorer ? Nous mar-
chons vers Chartres et en marchant
vers Chartres, nous marchons vers le ciel. Le Sacré-Cœur est là pour nous
prendre par la main comme un Père qui guide ses enfants. Marquons
notre maison de signes concrets au Sacré-Cœur pour que l’oubli soit 
impossible : entrer et sortir de chez soi en passant devant une statue 
du Sacré-Cœur pour nous maintenir dans l’attention permanente à son
Amour.

Ce sera l’occasion de croiser à nouveau le père Mateo Crawley Boewey,
le père de l’intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, encouragé par
le pape saint Pie X.

Idées majeures
• Le culte du Sacré-Cœur dans les familles ;
• Qui est le père Mateo Crawley Boewey ?
• La dévotion au Sacré-Cœur est-elle une dévotion de plus ?
• Quelle démarche pour honorer le Sacré-Cœur en famille ?
• De la famille à la société, pour le renouveau d’un ordre juste.

Comment mettre en place un culte du Sacré-Cœur dans
les familles 

« Conquérir le monde entier à la Royauté du Cœur de Jésus, famille par
famille. » C’est ainsi que le père Mateo Crawley Boewey résumait l’in-
tuition et l’œuvre qui fut celle de toute sa vie : l’intronisation du Sacré-
Cœur dans les familles.
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Famille par famille… Car la famille, d’un côté, est le lieu premier et
ordinaire de vie des personnes ; et parce que, d’un autre côté, elle est la
cellule fondamentale de la société. Toucher chacun donc et, par-là, pré-
parer le règne social de Jésus-Christ, là où cela nous est concrètement
possible.

Qui est le père Mateo Crawley Boewey ? 
Qui fut le Père Mateo, apôtre de l’intronisation du Sacré-Cœur ? Né

en 1875 au Pérou, il gagna le Chili avec sa famille. Là, il obtint à l’âge de
15 ans l’autorisation d’entrer dans la Congrégation des Sacrés-Cœurs
de Jésus et de Marie et de l’Adoration perpétuelle du très Saint Sacre-
ment de l’Autel, appelés plus communément Pères de Picpus. Une fois
ordonné, jeune professeur, il fut l’artisan et le témoin d’une démultipli-
cation de la dévotion au Sacré-Cœur lorsqu’il passa par les familles :
d’une famille à chacun de ses membres, d’une famille à d’autres familles.
Témoin, il le fut aussi quand, en 1906, lors d’un important tremblement
de terre, ce réseau de dévotion devint le canal de l’entraide et du secours.

Sa santé chancelante le conduisit peu après en Europe, où l’attendait
une double confirmation : tout d’abord une rencontre avec saint Pie X
qui, plus qu’un encouragement, lui fit un commandement de poursuivre
et de développer son apostolat naissant. Puis, à Paray-le-Monial, dans
la chapelle des apparitions, ce fut une expérience spirituelle qu’il dé-
crivit comme une blessure d’amour intérieur. Se relevant, il constata,
de plus, que ses ennuis de santé avaient disparu. Commença alors un
ministère itinérant en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Il ren-
dit son âme à Dieu en 1956, son oraison funèbre rappelant avec force
combien la messe quotidienne avait été le cœur et la source de son infa-
tigable apostolat. 

Est-ce une dévotion de plus ? 
La consécration des familles au Sacré-Cœur n’est pas, affirmait le Père

Mateo, une dévotion qui viendrait s’ajouter à d’autres : « Je ne vous apporte
pas une lampe de plus, à vous qui en avez douze ou vingt-quatre. Mais je
vous apporte de l’huile pour toutes les lampes que vous possédez déjà1. »
Car elle n’est rien d’autre que la manifestation visible (la famille rassem-
blée devant une image du Sacré-Cœur pour la prière) de l’amour de
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1. Père Mateo au pape Benoît XV, en mai 1917.
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Jésus-Christ et de notre réponse d’amour : « Dieu, qui a créé l’homme par
amour et pour en être aimé, n’a pas seulement fait appel à son intelligence et
à sa volonté : il a pris lui-même, pour toucher les cœurs, un cœur de chair. 
Et comme c’est dans la pleine donation mutuelle que l’amour de deux cœurs
trouve son expression la plus forte, Jésus daigne proposer à l’homme un
échange de cœurs : il a donné le sien sur le Calvaire, il le donne chaque
jour des milliers de fois sur l’autel ; il demande en retour le cœur de
l’homme : “Mon fils, donne-moi ton cœur.” Cet appel universel s’adresse 
spécialement à la famille, car le divin Cœur lui promet, à elle, des faveurs
toutes particulières2. »

En effet, les promesses du Sacré-Cœur confiées à sainte Marguerite-
Marie valent pour chacun, depuis le père et la mère jusqu’aux enfants,
au sommet desquelles est sans conteste la grâce de la persévérance finale.
Et, en propre à la famille, est faite la promesse de la paix : « Je mettrai la
paix dans leurs familles. » La prière quotidienne au pied de l’image ou
de la statue du Sacré-Cœur en est le rappel presque sensible, surtout si,
comme le demanda Jésus, elle est « exposée et honorée ». 

Comment honorer le Sacré-Cœur ? 
« Exposée et honorée » : c’est dire d’abord que sa statue occupe une

place d’honneur dans la maison, visible au moins de tous ses habitants
ordinaires, si ce n’est aussi des visiteurs. Auprès d’elle on placera, au
moins aux fêtes religieuses et familiales significatives, des fleurs ; un
cierge sera allumé au temps de la prière familiale ou même une lampe
y sera entretenue en permanence, signe constant d’un hommage
d’amour et de réparation.

Cet honneur accordé à l’image du Sacré-Cœur est le premier des de-
voirs qui découlent de l’intronisation et de la consécration de la famille.
Il n’est pas le seul, ni d’ailleurs le principal : Dans la famille consacrée,
« une atmosphère de foi et de piété [doit] enveloppe[r] les personnes et les
choses. Qu’on éloigne donc des foyers consacrés tout ce qui pourrait
contrister le Sacré-Cœur : plaisirs dangereux, infidélités, intempé-
rances, livres, revues et images hostiles à la religion et à ses enseigne-
ments. Qu’on en éloigne ces accommodements si fréquents de nos jours dans
les relations sociales, ces prétentions de concilier la vérité et l’erreur, la licence
et la morale, l’injustice égoïste et avare et les devoirs de la charité chrétienne3. »   
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2. Pie XII aux jeunes couples, 19 juin 1940.
3. Pie XII aux jeunes couples, 5 juin 1940.
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De la famille à la société
Ce qui est vrai des familles peut être légitimement étendu à d’autres

groupes ou communautés, notamment ceux qui entretiennent des rela-
tions particulières avec les familles. Ce sont, à titre d’auxiliaires de la
tâche d’éducation des parents, les écoles, les patronages, les groupes
scouts, etc. : ils s’inscrivent, en le renforçant et en l’élargissant, dans ce
réseau de familles dont le Père Mateo avait mesuré la force d’entraîne-
ment mutuel dans la vie chrétienne et d’entraide dans les difficultés.

Sous un autre rapport, les activités professionnelles ou associatives
peuvent également être concernées. Certes, il conviendra, dans ces cas,
de juger de l’opportunité d’une telle consécration, comme de son ca-
ractère privé ou public.

En tous ces groupes ou lieux, on se place à une échelle intermédiaire
qui permet, comme le Père Mateo l’avait perçu avec acuité, de toucher
directement les personnes, tout en œuvrant, dans une vraie subsidiarité,
au renouveau d’un ordre juste de la société.

Comment faire ? 
La démarche est simple au possible : après que la décision a été prise,

qu’une belle représentation du Sacré-Cœur aura été trouvée, et que la
place d’honneur dans la maison aura été choisie, on veillera à ce que le
plus grand nombre des membres de la famille soient présents. Puis un
prêtre bénira l’image du Sacré-Cœur, le père la placera ensuite à l’endroit
réservé. Viendra ensuite la belle prière de tous, qui se conclut par ces
mots : « Oui, Seigneur, établissez ici votre séjour, pour que nous vivions
de votre amour et dans votre compagnie, nous qui vous proclamons
notre Roi, car nous n’en voulons pas d’autre que Vous. Aimé, béni et
glorifié soit à jamais dans ce foyer le Cœur triomphant de Jésus ! Que
son règne arrive ! Ainsi soit-il ! »

“” Citations méditation 6 : Culte du Sacré-Cœur dans les familles,
les paroisses, les écoles
Le matin de ton lever, salue le Cœur tendre et fort de ton très doux
amant car c’est de lui que tout bien, toute joie, toute félicité ont dé-
coulé, découlent et découleront sans fin au ciel et sur la terre.

Notre Seigneur à Sainte Mechtilde, Livre de la grâce spéciale (1921)
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Cœur Sacré de Jésus, nous nous consacrons à Vous et Vous recon-
naissons comme Roi et Chef de notre foyer.
Bénissez notre famille, notre maison, nos entreprises ;
Donnez-nous d’accomplir de notre mieux tous nos devoirs ;
Mettez entre nous la paix et la confiance ;
Consolez-nous dans nos peines et faites que nous Vous aimions tou-
jours de plus en plus !
Cœur Sacré de Jésus que votre règne arrive !
Cœur Sacré de Jésus, nous avons confiance en Vous !
Cœur Sacré de Jésus, nous croyons à Votre amour pour nous !
Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous, sauvez-nous !

Prière au Sacré-Cœur

Moi, Pasteur de tous, je vais vous consacrer tous à l’évêque de nos
âmes. Ce n’est pas assez. Nous sommes les citoyens de la France ; la
France a commis un crime national, social, faisons donc au Cœur de
Jésus une consécration qui soit une réparation nationale, publique, et
faisons-le régner dans cette terre de France qui ne serait plus la
France, le jour où elle ne serait plus la nation chrétienne.

Mgr Pie, Evêque de Poitiers (1815 - 1880)

Emploie toutes tes forces à verser ton propre cœur dans ce Cœur
divin en lui disant : « Louange, bénédiction, gloire et salut au très doux
et bienveillant Cœur de Jésus-Christ, mon très fidèle amant ! »

Notre Seigneur à Sainte Mechtilde, Livre de la grâce spéciale (1921)

Jésus vint, dans sa bonté infinie, nous montrer son Cœur Sacré tel un
symbole de paix et de charité offert aux regards des peuples ; c’était
un gage assuré de victoire dans les combats.

Pape Pie XI, Encyclique Miserentissimus Redemptor (8 mai 1928)

Elle et son directeur spirituel, Claude de la Colombière, furent les pre-
miers à le lui offrir ; avec le temps, d’autres ont suivi : des hommes
isolés d’abord, puis des familles, des associations, enfin même des ma-
gistrats, des villes et des nations. 

Pape Pie XI, Encyclique Miserentissimus Redemptor (8 mai 1928)

Pour que des fruits plus abondants découlent dans la famille chré-
tienne et dans tout le genre humain du culte du Cœur très sacré de
Jésus, les fidèles doivent veiller à l’associer étroitement au culte envers
le Cœur immaculé de Marie.

Pape Pie XII, Encyclique Haurietis aquas in Gaudio (15 mai 1956)
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Et comment peut-on parler de garantie de conscience, là où a disparu
toute foi en Dieu, toute crainte en Dieu ? Enlevée cette base, toute
loi morale s’écroule avec elle, et il n’y a plus aucun remède qui puisse
empêcher de se produire, peu à peu, mais inévitablement, la ruine des
peuples, des familles, de l’État, de la civilisation même.

Pape Pie XI, Encyclique Caritate Christi Compulsi(3 mai 1932)

C’est d’une façon toute spéciale et avec les sentiments de la plus vive
reconnaissance, que Nous louons Dieu de la merveilleuse extension
prise par l’Œuvre de la Consécration des familles au Sacré-Cœur. Ah,
si toutes les familles se consacraient et remplissaient en même temps
les obligations qui découlent de la consécration, le Règne social de
Jésus-Christ serait assuré. 

Benoît XV, Le Messager du Cœur de Jésus (6 janvier 1918)

C’est Notre vif désir que tous ceux qui se glorifient du nom de chré-
tiens et qui luttent activement pour établir le Royaume du Christ dans
le monde trouvent dans la dévotion au Cœur de Jésus comme un
étendard et une source d’unité, de salut et de paix. 

Pape Pie XII, Encyclique Haurietis aquas in Gaudio (15 mai 1956)
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On a vu, surtout, sous sa direction et son impulsion, des familles,
des collèges, des Instituts et parfois même des nations se consacrer
au très saint Cœur de Jésus, et plus d’une fois Nous nous en sommes
réjoui d’un cœur paternel dans des Lettres, des Allocutions pu-
bliques, ou même des Radio messages que Nous avons donnés à
cette intention. 

Pape Pie XII, Encyclique Haurietis aquas in Gaudio (15 mai 1956)

Sainte Marguerite-Marie.
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