Célébrer le 1er vendredi du mois
Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la
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g sa vie avec nous.
porte de son cœur p
pour répéter
qu’il nous aime et qu’il
veut partager

Extrait de la bulle d’indiction de l’Année de la Miséricorde, Pape François

Le Cœur de Jésus
L’expression « Cœur de Jésus » désigne le Mystère même du Christ, c’est
-à-dire la totalité de son être.
Jésus nous a tous aimés d’un cœur humain. Pour cette raison, le Cœur
sacré d
de Jésus est considéré
idé é comme le signe et le symbole éminents de
l’amour que le divin Rédempteur porte dans cesse au Père éternel et à
tous les hommes sans exception.

D’après le Catéchisme de l’Eglise catholique n°478

La dévotion au Cœur de Jésus
« Seigneur, nous te remercions parce que tu as ouvert ton cœur pour nous ; parce que
dans ta mort et dans ta résurrection tu es devenu source de vie. »
Homélie du Pape Benoît XVI, 11 juin 2010

La dévotion au Cœur de Jésus est une expression particulière de la foi en l’amour
miséricordieux de Dieu manifesté en Jésus Christ.
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Le vendredi de la p
passion et de la mort de Jésus,, un soldat,, voyant
que Jésus était déjà
mort, avec sa lance, lui perça le côté et aussitôt :
« De son côté jaillirent du sang et de l’eau » Jean 19,34
L’eau et le sang renvoient aux deux sacrements fondamentaux de
l’Eglise, le baptême et l’Eucharistie :
p
(l
eau), nous sommes purifiés de tous nos péchés
· Par le baptême
(l’eau),
et la vie nouvelle dans le Christ nous est donnée.
· Dans l’Eucharistie, le Christ ressuscité ravive notre amour et
nous rend capables de nous enraciner en lui.
« Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé » Jean 19,37
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p l’amour de Dieu
En regardant
le cœur transpercé
de Jésus,, nous voyons
en même temps
qui transparaît en lui. Dans le cœur de Jésus, nous percevons le cœur miséricordieux de
Dieu qui bat pour nous.
La solennité du Sacré-Cœur est célébrée chaque année le quatrième vendredi après la
Pentecôte. De ce fait, le mois de juin est traditionnellement appelé : « mois du Sacré-Cœur ».

Le premier vendredi du mois
« Je promets, dans l’excessive miséricorde de mon Cœur, que mon Amour
tout puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers
vendredi du mois pendant neuf mois consécutifs, la grâce de la
persévérance finale, qu’ils ne mourront pas dans ma disgrâce, ni sans
recevoir les sacrements ; mon divin cœur leur sera un asile assuré au
dernier moment. »

Promesse du Christ dans une révélation reçue par Sainte Marguerite-Marie, 1675

La dévotion est une histoire d’amour entre Dieu et nous

La dévotion est une histoire d’amour entre Dieu et nous, et l’amour a toujours quelque
chose de p
passionné. Il ne nous faut pas bannir la part affective,
fective, voire sentimentale… C’est
un dialogue personnel avec Dieu : « le cœur parle au cœur » (Newman).
Mais la rencontre avec Dieu ne doit pas rester dans une sphère seulement personnelle : elle
doit s’ouvrir à tous ceux qui souffrent autour de nous car « Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique » (Jean 3,16).
Toute l’Eglise, en tant que corps du Christ, prend part à l’agonie du Christ dans le monde.
Là se trouve
t
le
l cœur du
d monde,
d sa fforce ett son espérance.
é
D’après le Cardinal Kasper, « la miséricorde, notion fondamentale de ’lEvangile »

Les vendredis au Sacré Cœur :
Horaire des Messes : 7h - 11h15 - 15h - 18h30 - 22h
Horaire des offices : 8h Laudes - 12h Sexte - 18h Vêpres - 21h30 Complies
Le 1er vendredi du mois, la Messe de 15h est habituellement suivie d’une procession eucharistique (ou du chemin de croix pendant le Carême)

