
Les Essences’Ciel de la fête du  

Sacré Cœur 
 

 

La fête du Sacré Cœur est fixée au 3è vendredi après la Pentecôte. Son origine remonte au 

XVIIè siècle, à la demande Sainte Marguerite-Marie Alacoque. Cette religieuse atteste avoir 

vu le Christ Jésus et son cœur. Lors des apparitions, Jésus rappelle son amour passionné 

pour les hommes. Il demande que soit instituée une fête pour honorer son cœur, signe de 

son grand amour pour le monde. 

 

 

Pourquoi la dévotion au Sacré Cœur de Jésus ?   

 

Pour les chrétiens, la prière c’est le dialogue avec Dieu. Or la Bible 

ne cesse de redire l’amour de Dieu pour les hommes. Il ne s’agit 

pas d’une relation intellectuelle ni même platonique, mais d’un 

cœur à cœur entre Dieu et chaque être humain qui l’accepte et qui 

l’accueille.  

Paray-le-Monial, lieu des apparitions à Sainte Marguerite-Marie 

Alacoque, est devenu un grand lieu de pèlerinage en France avec 

le passage de 200 000 personnes chaque année. Ces pèlerins sont 

en quête le plus souvent de l’amour de Dieu, car, pour les 

chrétiens, il n’y a pas de plus grand bonheur que celui de se sentir 

aimé de Dieu. 

 

 

La dévotion au Sacré Cœur en Bretagne est aussi très 

populaire et depuis fort longtemps. En témoigne le chant 

Kalon Sakret Jézus, un des cantiques bretons les plus connus : 

 

Kalon sakret Jézus, Kalon sakret men Doué,  

Intanet me halon ged tan ho karanté. 

Cœur sacré de Jésus, Cœur sacré de mon Dieu, 

Enflammez mon cœur du feu de votre amour. 
 

 

 

Sainte Marguerite-Marie 

Alacoque 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière au Sacré Cœur de Jésus : 

 

Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu ! 

Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d’autre étoile  

que celle de l’Amour  

et de la Miséricorde qui brille sur ta poitrine. 

Que ton Cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi,  

l’ancre de notre espérance, 

le secours toujours offert dans notre faiblesse, l’aurore merveilleuse 

d’une paix inébranlable,  

le soleil qui éclaire nos horizons. 

Jésus, nous nous confions sans réserve à ton Divin Cœur.  

Que ta grâce convertisse nos cœurs.  

Par ta miséricorde soutiens les familles,  

garde-les dans la fidélité de l’amour. 

Que ton Evangile dicte nos lois. Que tous les peuples et les nations de la 

terre se réfugient en ton Cœur très aimant et jouissent de la Paix que Tu 

offres au monde par la Source pure,  

d’amour et de charité, de ton Cœur très miséricordieux. 

Amen. 

(Saint Jean-Paul II)  
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