
11 JUIN 
 
 

Vendredi suivant le 2e dimanche après Pentecôte 
 

Le Sacré-Cœur de Jésus, Fête patronale 
 

Solennité 
 

Avec saint Jean nous voyons, dans le côté ouvert du Crucifié, le signe d’un amour qui, dans le don 
total de soi, récrée l’homme selon Dieu. En contemplant le Cœur du Christ, symbole privilégié de cet 
amour nous sommes affermis dans notre vocation (Cst 21). L’icône du Cœur transpercé se révèle plus 
actuel que jamais. Nous sommes invités à relire toute l’Écriture à sa lumière (cf. Cst 3), et à traduire 
cette spiritualité dans un style de prière et d’apostolat. « Nous ne devons jamais perdre de vue notre but 
et notre mission dans l’église […] : un tendre amour envers le Sacré Cœur..., la réparation avec tous ses 
exercices » (L. Dehon Testament spirituel). « Avec la parole, avec la prédication, avec les écrits, avec 
les instruments de la communication sociale, vous répandez ‘l’ampleur, la longueur, la hauteur et la 
profondeur’ de l’amour du Christ, qui dépasse toute connaissance » (Jean Paul II aux capitulaires scj, le 
22 juin 1979). 
 
 
Antienne d’ouverture  Ps 32, 11. 18. 19 
 
« Voici quelles sont, d’âge en âge, les Pensées de son Cœur :  
délivrer de la mort ceux qui espèrent son Amour,  
les garder en vie aux jours de famine ». 
 
Gloria  
 
PRIÈRE 
 
Seigneur notre Père,  
en vénérant le Cœur de ton Fils bien-aimé,  
nous disons les Merveilles de ton amour pour nous ;  
Fais que nous recevions de cette source divine  
une grâce plus abondante.  
Par Jésus-Christ.. 
 
Ou bien:   
 
Seigneur notre Dieu, 
dans le Cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, 
tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour ; 
Permets qu’en lui rendant l’hommage de notre piété, 
nous lui rendions aussi les devoirs 
d’une juste réparation. 
Lui qui. 
  



PRIÈRE UNIVERSELLE 
 
En nous montrant son Cœur, notre Seigneur Jésus nous rappelle son amour immense 
mais souvent méconnu et nous demande reconnaissance et dévotion. Par Ste Margueritte 
Marie à qui notre Seigneur est apparu, des grâces particuliers ont été promise à ceux qui 
honoreraient le Sacre Cœur ;  
 
R. Sacré Cœur de Jésus j’ai confiance en vous! 
 
1. Je bénirai les maisons où l’image de mon cœur sera exposée. En ce jour où nous nous 
souvenons de ton amour pour nous, Sacré Cœur de Jésus nous te confions nos maisons : qu’elles 
soient des lieux d’accueil, de partage, de paix, de rencontres fraternelles.  
Seigneur, nous te prions.  
 
2. Je mettrai la paix dans les familles. Sacré Cœur de Jésus nous te confions les familles 
heureuses, mais aussi les familles divisées, déchirées.  
Seigneur, nous te prions.  
 
3. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Sacré Cœur de Jésus, 
nous te confions les pécheurs et tes prêtres qui donnent le pardon en ton nom.  
Seigneur, nous te prions.  
 
4. Je serai un refuge assuré pendant la vie et surtout au moment de la mort. Sacré Cœur de Jésus 
nous tes confions nos défunts et tous les agonisants de ce jour.  
Seigneur, nous te prions.  
 
5. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Sacré Cœur de Jésus nous te confions les hommes 
et les femmes de notre temps accablés par les soucis dont le poids et lourd à porter.  
Seigneur nous te prions. 
 
Dieu de tendresse et de bonté, ravive aujourd’hui l’espérance de tous ceux qui se 
confient au Sacré Cœur de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
 
Credo 
 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
Regarde, nous t’en prions, Seigneur  
l’amour inexprimable du Cœur de ton Fils, 
pour que nos offrandes te soient agréables  
et servent à la réparation de nos péchés.  
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. 
 
  



PRÉFACE DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS  
 
V./ Le Seigneur soit avec vous.  
R./ Et avec votre esprit. 
 

V./ Élevons notre cœur. 
R./ Nous les tournons vers le Seigneur. 
 
V./ Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R./ Cela est juste et bon. 
 
Vraiment, il est juste et bon de Te rendre gloire,  
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  
à toi, Père très Saint, Dieu Éternel et tout-puissant  
par le Christ, notre Seigneur.  
 
Dans son immense amour,  
quand il fut élevé sur la croix,  
il s’est offert lui-même pour nous ;  
et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l’eau,  
il fit naître les sacrements de l’Église,  
pour que tous les hommes, attirés vers son cœur,  
viennent puiser la joie aux sources vives du salut.  
 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,  
nous chantons l’hymne de ta  
gloire et sans fin nous proclamons :  
 
Saint!.... 
 
Antienne de la communion  Jn 7, 37 
 
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi  
et qu'il boive celui qui croit en moi » dit le Seigneur. 
 
Ou bien  Jn 19, 34 
 
D’un coup de lance,  
un des soldats ouvrit le côté de Jésus,  
et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau. 
 
 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

Par ce Sacrement de ton amour, Seigneur,  
Brûle-nous d’une charité  
qui nous attire toujours vers le Christ,  
et nous apprenne à le reconnaître en nos frères.  
Lui qui. 
  



Prière (pour l’Adoration) 
 
 
Consécration au Sacré Cœur de Jésus (Père Martino Capelli, scj) 
 
Je t’aime, ô Cœur de Jésus, je t’adore,  
je te remercie des grâces, des signes de miséricorde  
et prédilection dont tu m’as comblé jusqu’ici. 
Je t’ai tellement offensé et Toi, bon Jésus,  
tu m’as gagné avec ta générosité divine:  
je fus fou d’ingratitude et toi tu fus fou d’amour. 
Aujourd’hui par les mains pures de la Vierge Notre-Dame des douleurs,  
j’offre, je dédie, je consacre totalement et irrévocablement  
au Sacré Cœur de Jésus tout mon être,   
corps et âme, ma liberté, ma mémoire,  
ma volonté, mon intelligence.  
Je lui consacre mon pauvre cœur,  
pour qu’il le plonge dans les flammes de son Cœur divin.  
 
 
Ô très saint Cœur (Bienheureux Jean Marie de la Croix, scj) 
 
Ô très saint et aimable Cœur de mon Sauveur,  
je me consacre entièrement et sans réserves à toi,  
à travers le Cœur très pur de Marie, ta Mère bénite!  
Mon âme, mon corps,  
mes pouvoirs, mes sens et toutes mes facultés,  
mes membres et tout mon être je les mets, mon Dieu,  
absolument à ta disposition.  
Je veux commencer maintenant et pour toujours, 
mon doux Jésus,  
à te servir vraiment. 
Ô mon Jésus!  
Je veux renoncer complètement à ma volonté,  
pour accomplir en tout la volonté de mon Dieu.  
Je veux vivre et mourir pour Jésus  
entre les bras maternels de Marie.  
Ô mon Jésus daigne me faire entrer  
pour toujours dans le temple sacré de ton Cœur divin. 
Vivat Cor Jesu! Per Cor Mariae! 
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