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Cœur Sacré  
de Jésus

Cœur Sacré de Jésus, je m'offre entièrement 
à Vous par Marie.

*****

Loué soit le Cœur très aimant et le doux 
Nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de sa 
glorieuse Vierge Mère Marie pour toujours et 
à jamais.

*****

Louange, honneur et gloire au Cœur Divin 
de Jésus.

Une courte histoire de la dévotion au

Sacré-Cœur de Jésus
• C'est le 27 janvier 1281, au monastère bénédictin 

de Helfta, en Saxe, que notre Divin Seigneur révé-
la pour la première fois des secrets ineffables à l'un 
des membres de cette communauté, dont le nom est 
Gertrude. Sa mission était de faire connaître la part et 
l'action du Sacré-Cœur dans l'économie de la gloire 
de Dieu et la sanctification des âmes.

• Pendant l'octave du Corpus Christi en juin 1675, 
la grande révélation fut faite à sainte Marguerite-Marie 
Alacoque qu'elle allait devenir, en union avec le Père 
de la Colombière, s.j., l'instrument principal pour ins-
tituer la fête du Sacré-Cœur et pour répandre la dévo-
tion au Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier.

• Notre-Seigneur apparut à sainte Marguerite Ma-
rie plusieurs fois au cours de sa vie de religieuse dans 
l'Ordre des Visitandines à Paray-le-Monial (France). 
Parfois, Notre-Seigneur montrait son très Sacré Cœur 
enflammé d’amour pour les hommes, alors que 
d'autres fois son Cœur semblait déchiré et saignant 
à cause du péché et de l'indifférence.

• En l'an 1765, le pape Clément XIII approuva la 
messe et l'office en l'honneur du très Saint Cœur de 
Jésus, et Pie IX étendit la fête à l'Église universelle. Le 
pape Léon XIII, ayant proclamé un jubilé, décida de 
dédier toute la race humaine au très Sacré-Cœur.

• Le pape Pie XI, afin que, 
par sa solennité, la fête puisse 
répondre plus pleinement à la 
dévotion largement répandue 
du peuple chrétien, éleva la fête 
du très Saint Cœur de Jésus au 
rite d'un double de première 
classe, avec une octave ; de plus, 
afin que les droits violés du Christ, le Roi suprême et 
le Seigneur le plus aimant, puissent être réparés, et que 
les péchés de l'humanité soient expiés, il ordonna que, 
chaque année, en ce jour de fête, soit récitée une prière 
expiatoire dans toutes les églises de la chrétienté.

Aspirations indulgentes au

Sacré-Cœur de Jésus

Ayez pitié  
de nous



La révélation du 
Sacré-Cœur de Jésus
à sainte Marguerite-Marie Alacoque à travers 
ses propres mots

Je priais devant le Saint-Sacrement en ce jour d’Octave 
(de la Fête-Dieu, juin 1675) et j'ai reçu de Dieu de grandes 
grâces de son amour. Et Il me dit :

• « Tu ne me rends pas plus grand qu'en faisant ce que 
Je t'ai si souvent demandé. »

Me montrant ensuite son Cœur Divin, Il me dit : 

• « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes, sans rien 
épargner, jusqu' à l'épuisement pour leur manifester son 
amour ; et, au lieu de la reconnaissance, Je ne reçois, 
du plus grand nombre, que l'ingratitude, par leurs irré-
vérences et leurs sacrilèges, par la froideur et le mépris 
avec lesquels ils Me traitent, dans ce Sacrement d'amour. 
Mais ce qui Me touche encore plus profondément, c'est 
que ce sont des cœurs qui Me sont consacrés, qui Me 
traitent ainsi. 

C'est pour cette raison que Je te demande que le pre-
mier vendredi qui suit l'Octave du Saint-Sacrement soit 
consacré à une fête spéciale en l'honneur de mon Cœur, 
que tu iras à la communion ce jour-là, et que tu Lui ren-
dras une réparation d'honneur par un acte d'amende-
ment en réparation des insultes qu'Il a reçues, pendant 
qu’Il sera exposé sur l'autel. 

Je te promets aussi que mon Cœur se dilatera, afin 
qu'Il répande en abondance les influences de son amour 
divin sur ceux qui L'honoreront ainsi. »

Saint Maximilien, 
le fondateur  
de la Milice de 
l’Immaculée  
écrivit :

« La seule raison de 
l'existence et de l'activité 
de la M.I., c'est l'amour, un amour sans limites 
pour le très Saint Cœur de Jésus, afin de Lui 
offrir le plus d'âmes possible et de les unir à Lui 
le plus étroitement possible. »

Les 12 promesses 
du Sacré-Cœur de Jésus à ceux qui pratiquent  

la dévotion des neuf premiers vendredis
1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à 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 moi-même les maisons où l'image de mon Sa-
cré-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 nomécrit dans mon Cœur, où il ne sera jamais effacé.
12. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon Cœur, 
que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui com-
munieront les premiers vendredis du mois, neuf fois de suite,
la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans 
ma disgrâce, ni sans recevoir leurs Sacrements, et que mon 
divin Cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure.

Les neuf premiers vendredis 
de dévotion 

•La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est une dévo-
tion qui se concentre sur le cœur physique comme 
symbole de son amour rédempteur.

•Pendant neuf mois successifs, le premier ven-
dredi du mois, les fidèles iront à la confession et 
recevront la Sainte Communion en l'honneur du 
Sacré-Cœur, dans l'intention de réparation au Sa-
cré-Cœur de Jésus.

•La communion de ce jour doit être offerte par les 
adorateurs du Sacré-Cœur, avec l'intention de rendre 
satisfaction pour toute l'ingratitude que Jésus reçoit 
dans le très Saint-Sacrement, et le même esprit doit 
animer toutes nos actions au cours de la journée.

•Comme l'objet de cette dévotion est d'enflammer 
nos cœurs d'un amour ardent pour Jesus et de répa-
rer pour tous les outrages qui sont quotidiennement 
commis contre le très Saint-Sacrement de l'autel, il 
est évident que ces exercices ne sont pas réduits à un 
jour particulier.


