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 Père André Prévot nait à Le Teil (France) le 
9 Novembre 1840. En 1885 il entre dans la 
congrégation des prêtres du Sacré Cœur de Jésus. Il 
a été successivement maitre des novices, supérieur 
provincial et assistant du Supérieur Général. 
 Durant toute sa vie religieuse, il s’est consacré à 
l’amour du cœur de Jésus et à la réparation. Il pratiquait 
la mortification, aimait la vie intérieure, la prière 
perpétuelle et était animé par l’ardent désir pour le 
salut des âmes. Son union avec Dieu était habituelle et 
il avait une grande dévotion à l’eucharistie et à Marie. 
Le sacrifice de soi et sa rigueur de vie s’harmonisaient 
avec la charité, la patience, la douceur et la bonté. Ses 
écrits transmettent toute sa physionomie spirituelle: 
l’humilité, la sérénité et la confiance. 
 Il mourut à Brugelette (Belgique) le 26 Novembre 
1913. 
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Prière

Cœur divin de Jésus, nous t’adorons et nous t’aimons 
comme source de toute grâce et de toute sainteté.
Où repose ton rayon d’amour fleurissent les  
plus belles vertus.
Ainsi tu as aimé le Père André Prévot.
En l’introduisant dans le mystère du cœur transpercé, 
Tu lui as communiqué son humilité, son esprit de 
victime sa tendresse filiale par la Très Sainte Marie. 
Surtout tu as enflammé son cœur d’amour divin et 
l’as fait palpiter au rythme d’une charité qui  
surpasse toute mesure.
Sur ce nous te prions, o divin Cœur de Jésus, de 
glorifier ton fidèle serviteur et de susciter aussi  
en nous la nostalgie de la sainteté.
Guide-nous par les difficiles sentiers de la vertu 
spécialement de l’humilité et de la mortification.
Et, par son intercession, accorde à nous et à tous 
ceux qui nous sont chers le don de la paix, la grâce 
que nous te demandons… et la persévérance  
finale dans ton Cœur. Amen.
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