
19 Juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

Le sens de cette fête 

Le mois de juin est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Le vendredi après la célébration du Saint-

Sacrement, l'Église célèbre le Sacré-Cœur de Jésus. Il s'agit d'une dévotion à l'amour que le Christ a 

pour les hommes en donnant sa vie pour les sauver. En contemplant le Sacré-Cœur du Sauveur de 

l'humanité, l'Église se laisse guider jusqu'au plus profond mystère de l'amour entre l'homme et Dieu.  

L'histoire de cette solennité 

 

Cette fête catholique nait au XVIIe siècle, à la suite de révélations accordées à une religieuse 

bourguignonne : sainte Marguerite-Marie.  En 1675, à Paray-le-Monial, le Christ apparaît plusieurs 

fois à cette religieuse, et lui fait découvrir la dévotion à son Sacré-Coeur. Cette dévotion est reconnue 

par le pape Clément XIII en 1765, et instaure la solennité en 1765. Elle est étendue à l'Eglise 

universelle, et inscrite au calendrier liturgique par le pape Pie IX en 1856.  

À cette occasion, il bénit aussi le projet d'édification de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre en 

France, qui fut édifiée en signe de consécration de la France au Sacré-Cœur. Depuis 2002, cette fête 

est cumulée avec la prière pour la sanctification des prêtres, car les prêtres témoignent par leur vie 

donnée de l'amour de Dieu pour les hommes. Ils sont "l'amour du Cœur de Jésus", disait le saint Curé 

d'Ars. 

 

Sainte Marguerite-Marie Alacoque : la messagère du Coeur de Jésus 

Marguerite-Marie Alacoque est une religieuse de l'ordre de la 

Visitation qui vit dans le couvent français de Paray-le-Monial 

sur la Loire depuis 1671. Elle avait déjà une réputation de 

grande mystique lorsque, le 27 décembre 1673, elle reçut la 

première visite de Jésus, qui l'invita à prendre la place de Jean, 

l'apôtre qui reposait physiquement sa tête sur la poitrine de 

Jésus, dans l'assemblée de la Cène. 

«Mon cœur divin est si passionné d'amour pour l'humanité 

qu'il ne peut plus contenir les flammes de son ardente charité 

et doit les répandre. Je vous ai choisi pour ce grand projet», lui 

a-t-il dit. L'année suivante, Marguerite eut deux autres visions 

: dans la première, le cœur de Jésus était sur un trône de 

flammes, plus brillant que le soleil et plus transparent que le 

cristal, entouré d'une couronne d'épines ; dans l'autre, elle vit 

le Christ flamboyant de gloire, dont sortaient des flammes de 

la poitrine, au point qu'il ressemblait à une fournaise. 

C'est alors que Jésus lui parle et lui demande de communier 

tous les premiers vendredis pendant neuf mois consécutifs et 

de se prosterner à terre pendant une heure dans la nuit du 

jeudi au vendredi. Ainsi sont nées les pratiques des neuf 

vendredis et de l'Heure Sainte d'Adoration. Dans une 

quatrième vision, le Christ demande ainsi l'institution d'une 

fête pour honorer son Coeur et pour réparer, par la prière, les 

offenses qu'Il a reçues .  



Prière au Sacré-Cœur de Jésus 

 

Ô Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, 

Cœur de Jésus attristé et martyrisé par tant de 

crimes et de fautes, 

Cœur de Jésus, victime de toutes les iniquités, 

Je Vous aime de toute mon âme et par-dessus 

toutes choses, 

Je Vous aime pour ceux qui Vous méprisent et Vous 

délaissent, 

Je Vous aime pour ceux qui Vous outragent et Vous 

empêchent de régner, 

Je Vous aime pour ceux qui Vous abandonnent seul 

dans la Sainte Eucharistie, 

Je Vous aime pour les âmes ingrates qui osent 

profaner votre Sacrement d’Amour par leurs 

insultes et leurs sacrilèges, 

Cœur de Jésus, pardonnez aux pêcheurs, ils ne 

savent pas ce qu’ils font ! 

Cœur de Jésus, soutenez ceux qui propagent votre 

Saint Nom ! 

Cœur de Jésus, soutenez tous ceux qui souffrent et 

qui luttent ! 

Cœur de Jésus, faites que la société s’inspire en tout 

de votre Saint Evangile, seule sauvegarde de la 

Justice et de la Paix ! 

Cœur de Jésus, que les familles et les nations 

proclament vos droits ! 

Cœur de Jésus, régnez sur ma patrie ! 

Cœur de Jésus, que votre Règne arrive par le Coeur 

Immaculé de Marie ! 

Ainsi soit-il. 

 


