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AVANT-PROPOS 

 

Quand on prépare un livre de prières, on se demande si 

on doit les présenter avec le « tu » ou le « vous ». Pour 

cette brochure, plusieurs personnes ont été consultées de 

même que des jeunes. Ces derniers, Dominic et Rose-

Anna Langlois se sont exprimés en disant : « Si j’avais 

une apparition, je crois que je dirais « vous » à Jésus ou à 

Marie. On a donc privilégié le « vous ». Il faut dire aussi 

qu’on a utilisé plusieurs prières composées par des saints 

et ils employaient le « vous ». La décision prise ne veut 

nullement sous-estimer la prière liturgique qui emploie le 

« tu ». 

 

Guy Giroux, ptre 

Yolande Guérette  

 

 

 

INTRODUCTION 

  

Cette petite brochure a pour objectif d’inciter les 

personnes et les familles à se consacrer aux Cœurs de 

Jésus et de Marie et à prier pour le salut du monde. La 

prière élève le monde, la prière attire sur le monde les 

bénédictions de Dieu. Plus nous serons nombreux à prier, 

plus le monde sera transformé et la paix règnera. N’est-ce 

pas les messages que le Sacré-Cœur et la Vierge Marie 

sont venus livrer à des messagers? Il vaut donc la peine de 

prendre au sérieux les invitations qu’Ils nous font. 
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LES FAMILLES QUI ME SONT CONSACRÉES 
 

Nos familles rencontrent de 

grandes difficultés. Le Pape 

François, conscient des problèmes 

qui se vivent dans les familles, a 

convoqué un synode pour leur 

apporter une aide particulière. 

Lorsqu’elles se consacrent aux 

Cœurs de Jésus et de Marie, des 

grâces très particulières leurs sont 

accordées. Voici une confidence 

qui a été donnée à Don Stefano 

Gobbi
1
 : « Je regarde avec amour les familles qui me sont 

consacrées. En ces temps, je rassemble les familles et je 

les introduits au plus profond de mon Cœur Immaculé, 

pour qu’elles puissent y trouver refuge et sécurité, 

réconfort et défense. Comme j’aime être invoquée comme 

Maman et Reine de mes Prêtres, ainsi j’aime être 

invoquée aussi comme Maman et Reine des familles qui 

me sont consacrées. 

 

Je suis la Maman et la Reine des familles. Je veille sur 

leur vie, je prends à cœur leurs problèmes, je m’intéresse, 

non seulement à leur bien spirituel, mais aussi au bien 

matériel de tous leurs membres. Lorsque vous consacrez 

une famille à Mon Cœur Immaculé, c’est comme si vous 

ouvriez la porte de la maison à votre céleste Maman; vous 

l’invitez à entrer; vous lui donnez la possibilité d’exercer 

sa fonction maternelle d’une manière de plus en plus 

intense. 

                                                           
1
 Extrait des messages reçus sous forme de locutions intérieures par Don Stefano 

Gobbi, Mouvement sacerdotal marial, publiés en 1993, Aux prêtres, les Fils de 

prédilection de la Vierge, pages 705-710. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDXt9Cb4MYCFYnggAodBwwAJQ&url=http://www.angedesmerveilles.com/moisann1/decembre/stefamille/index.htm&ei=Oe-nVYDXOYnBgwSHmICoAg&bvm=bv.97949915,d.eXY&psig=AFQjCNG-qNbhozRqbMxr4s7Rt5uIuHnxKw&ust=1437154851877717
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Voilà pourquoi je veux que toutes les familles chrétiennes 

se consacrent à mon Cœur Immaculé. Je demande que me 

soient ouvertes les portes de toutes les maisons, pour que 

je puisse y entrer et établir ma demeure maternelle parmi 

vous. J’entre alors comme votre Maman, je demeure avec 

vous et je participe à toute votre vie. 

 

Je prends surtout à cœur votre vie spirituelle. Je m’efforce 

de porter les âmes des membres de la famille à vivre 

toujours dans le rêve de Dieu. Là où j’entre, le péché s’en 

va; là où je demeure, sont toujours présentes la grâce et 

la lumière de Dieu; là où j’habite, s’établissent avec moi 

la pureté et la sainteté. 

 

Voilà pourquoi ma première tâche maternelle est de faire 

vivre dans la grâce les membres d’une famille et de les 

faire grandir dans la vie de sainteté, à travers l’exercice 

de toutes les vertus chrétiennes. Et puisque le sacrement 

de mariage vous confère une grâce particulière pour vous 

faire grandir ensemble, ma tâche est de cimenter 

profondément l’unité d’une famille, de conduire le mari et 

son épouse à une communion de plus en plus profonde et 

de plus en plus spirituelle, d’affiner leur amour humain, 

de le rendre plus parfait, de le porter dans le Cœur de 

Jésus, pour qu’il puisse assumer la forme nouvelle d’une 

plus grande perfection, qui s’exprime en une charité pure 

et surnaturelle.. J’intensifie de plus en plus l’union des 

familles, je les conduis à une plus grande compréhension 

réciproque, je fais sentir les nouvelles exigences d’une 

communion plus délicate et plus profonde. 

 

Je conduis les membres de la famille sur le chemin de la 

sainteté et de la joie, qui doit être construit et parcouru 
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ensemble, pour qu’ils puissent parvenir à la perfection de 

l’amour et jouir ainsi du don précieux de la paix. 

 

C’est ainsi que je forme les âmes de mes enfants et que, 

par le chemin de la famille, je les conduis au sommet de la 

sainteté. Je veux entrer dans les familles pour vous rendre 

saints, pour vous conduire à la perfection de l’amour, 

pour rester avec vous, pour rendre plus féconde et plus 

forte votre unité familiale. 

 

Ensuite, je prends aussi à cœur le bien matériel des 

familles qui me sont consacrées. Le bien le plus précieux 

d’une famille, ce sont les enfants, ils sont signe d’une 

particulière prédilection de la part de Jésus et de ma part. 

Les enfants doivent être désirés, accueillis, cultivés 

comme les joyaux les plus précieux d’une propriété 

familiale. Lorsque j’entre dans une famille, je me soucie 

aussitôt des enfants; ils deviennent aussi les miens. Je les 

prends par la main, je les aide à parcourir le chemin de la 

réalisation d’un dessein de Dieu, qui a déjà été clairement 

tracé pour chacun de toute éternité; je les aime, je ne les 

abandonne jamais, ils deviennent une part précieuse de 

mon domaine maternel. 

 

Je prends soin particulièrement de votre travail, je ne 

vous laisse jamais manquer de l’aide de la divine 

Providence. Je prends vos mains et je les ouvre sur le 

dessein que le Seigneur réalise chaque jour par votre 

humaine collaboration. Comme mon action maternelle, 

humble, fidèle et quotidienne, dans la petite et pauvre 

maison de Nazareth, rendait possible l’accomplissement 

du dessein du Père, qui se réalisait dans la croissance 

humaine du Fils, appelé à réaliser l’œuvre de votre 
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rédemption et de votre salut, ainsi, je vous appelle vous 

aussi à répondre au dessein du Père, qui se réalise par 

votre humaine collaboration, à travers votre travail 

quotidien. 
 

Vous devez réaliser votre part, comme le Père céleste fait 

la sienne. Votre action doit épouser celle de la divine 

Providence pour que le travail puisse produire son fruit 

dans les biens qui sont utiles à l’entretien de votre vie, à 

l’enrichissement de votre famille, de telle sorte que ses 

membres puissent jouir toujours d’un bien-être spirituel et 

matériel. 
 

Et puis, je vous aide à réaliser le dessin de la volonté de 

Dieu. Je rends ainsi le travail plus fécond spirituellement, 

parce que j’en fais une source de mérites pour vous et une 

occasion de salut pour tant de mes pauvres enfants 

perdus. Alors, en vous, l’action s’unit à l’amour, le travail 

à la prière, la fatigue à la soif ardente d’une charité de 

plus en plus intense. Ainsi, par votre collaboration avec la 

volonté du Père, vous réalisez le chef-d’œuvre d’une 

Providence qui, par votre intermédiaire, devient concrète 

et quotidienne. 
 

Ne craignez pas : là où j’entre, la sécurité y entre avec 

moi. Vous ne manquerez jamais de rien. Je rends plus 

parfaite votre activité; je purifie votre travail lui-même. 
 

Je partage aussi toutes vos préoccupations. Je sais 

qu’aujourd’hui, sont nombreuses les préoccupations 

d’une famille. Elles sont vôtres : elles deviennent miennes. 
 

Je partage avec vous vos souffrances. C’est pourquoi, en 

ces temps si difficiles de la présente purification, je suis 



 

 
6 

 

  

présente dans les familles qui me sont consacrées, comme 

une Maman préoccupée et douloureuse, qui participe 

réellement à toute votre souffrance. Soyez donc consolés. 
 

Ces temps sont les miens. « Ces temps », c’est à-dire les 

jours que vous vivez; ils sont « les miens » parce qu’ils 

sont marqués par ma présence grande et forte. Ces temps 

deviendront encore davantage les miens au fur et à 

mesure que ma victoire s’élargira et deviendra plus forte, 

surmontant la victoire qui appartient à présent à mon 

adversaire. Ma présence deviendra si forte et 

extraordinaire surtout dans les familles consacrées à mon 

Cœur Immaculé. Toutes la sentiront et elle deviendra pour 

vous source d’une particulière consolation. 
 

Aussi, allez de l’avant dans la confiance, dans 

l’espérance, dans le silence, le travail quotidien, la prière 

et l’humilité. Allez de l’avant de plus en plus dans la 

pureté et l’intention droite; avancez avec moi sur le 

chemin difficile de la paix du cœur et de la paix de vos 

familles. 
 

Si vous marchez tous sur le chemin que je vous ai tracé, si 

vous écoutez et réalisez ce que je vous ai dit aujourd’hui, 

vos familles seront les premiers bourgeons de mon 

triomphe; bourgeons petits, cachés, silencieux, qui 

jaillissent déjà dans toutes les régions de la terre comme 

pour anticiper l’ère nouvelle et les temps nouveaux, qui 

sont à présent à vos portes. 

Je vous encourage tous et je vous bénis. » 

 
Dongo (Como) 13 août 1987 

  

 



 

 
7 

 

  

POURQUOI LA DÉVOTION AUX CŒURS UNIS DE 

JÉSUS ET DE MARIE?  

Dans l’histoire de l’Église, il y a des 

périodes où la dévotion au Sacré-Cœur 

est à l’honneur. Pensons à sainte 

Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690). 

Le Sacré-Cœur lui montre son Cœur et lui 

révèle combien est grand son amour. Elle 

a pour mission de faire découvrir cet 

amour infini. Elle insiste pour que nous 

nous consacrions au Sacré-Cœur et nous nous engagions à 

prier pour la conversion des pécheurs.  
  
En ce qui concerne Marie, elle se 

manifeste d’une façon particulière à 

Fatima (1917). Elle apparaît à trois 

enfants : Lucie, François et Jacinthe. Elle 

vient dire au monde combien est grand 

cet amour de Dieu et combien les 

humains sont insensibles à cet amour. 

Elle en souffre. Étant notre mère, elle 

nous supplie de nous convertir et de prier davantage. A 

travers le monde, un courant spirituel prend de l’ampleur: 

la dévotion au Cœur Immaculé de Marie.  

  

Maintenant, nous sommes invités à contempler ces deux 

Cœurs unis : le Cœur de Jésus et le Cœur de Marie. C’est 

la spiritualité des deux Cœurs unis. Notre monde a besoin 

de Lumière pour se convertir. Quoi de mieux que de nous 

tourner vers Jésus et Marie! 
  

En effet, Jacinthe, alors qu’elle est mourante, confie à 

Lucie : « Le Cœur de Jésus désire que le Cœur 

Immaculé de Marie soit vénéré en même temps que le 
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sien. » Oui, ces deux Cœurs sont étroitement unis. Au 

Paradis terrestre, Adam et Eve se sont unis dans la 

désobéissance et toute la descendance a été marquée par la 

faute originelle. Pour réparer, le Cœur de Jésus, nouvel 

Adam, et le Cœur de Marie, nouvelle Ève, s’unissent pour 

apporter à toute l’humanité le salut en obéissant à la 

Volonté du Père. 

 

Cette spiritualité des 

deux Cœurs est donc 

très biblique. Pensons à 

la présence de Jésus et 

de Marie aux Noces de 

Cana (Jn 2). Marie voit 

les besoins du couple : 

il n’y a plus de vin. Elle 

va voir Jésus. Une merveille s’accomplit : le vin nouveau, 

le bon vin est donné en abondance. C’est le premier 

miracle de Jésus raconté par saint Jean. Marie prend la 

peine de dire : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Elle 

nous donne, encore aujourd’hui, ce conseil. Elle nous 

conduit à Jésus et des merveilles vont s’accomplir. 

  

Les familles sont donc invitées à se consacrer aux Cœurs 

de Jésus et de Marie. C’est dans la famille que se fait les 

apprentissages à la vie quotidienne mais aussi à la vie 

spirituelle. Notre monde est invité à lever les yeux pour 

contempler ces Deux Cœurs et entendre la voix qui nous 

invite à nous convertir et à prier. Nous constatons que 

notre monde veut se construire sans Dieu et il va à sa 

perte. Marie, notre Mère, veut le bonheur de tous ses 

enfants. Elle vient donc nous interpeller. Son Fils n’est-il 
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pas la Lumière du monde? Jésus, par amour pour nous, est 

mort sur la croix pour notre salut. Il ne peut rester 

indifférent à nos égarements. Il est la Lumière, mais nous 

le rejetons. Il ne faut pas nous surprendre que les ténèbres 

envahissent le monde. 

Plusieurs parents, dans le passé, ont consacré leur famille 

au Cœur de Jésus. Rappelons-nous l’intronisation du 

Sacré-Cœur dans les foyers. D’abondantes grâces ont été 

attribuées à ces familles. Nous sommes donc invités à 

consacrer nos familles aux Cœurs unis de Jésus et de 

Marie et à avoir, dans notre maison, une image qui nous 

rappelle cette consécration. A chaque jour, au pied de 

cette image, nous renouvelons notre consécration et prions 

pour la conversion du monde. Jésus, lors d’une apparition 

à sainte Marguerite-Marie Alacoque nous dit : « Je 

bénirai les maisons où l’image de mon Cœur sera exposé 

et honoré. » Sans doute que cette promesse se réalise avec 

les deux Cœurs. 

Jésus et Marie sont intimement liés. Le 10 décembre 

1926, à Pontevedra, où habite sœur Lucie, le Seigneur se 

manifeste à elle. Voici ce qu’elle raconte : « La très sainte 

Vierge m’est apparue portée par une nuée lumineuse 

tenant l’Enfant-Jésus dans ses bras. La très sainte 

Vierge mit la main sur mon épaule et me montra, en 

même temps, un Cœur entouré d’épines qu’elle tenait 

dans l’autre main. Au même moment, l’Enfant me dit : 

« Aie compassion du Cœur de ta très sainte Mère 

entouré des épines que les hommes ingrats lui enfoncent 

à tout moment sans qu’il n’y ait personne pour faire acte 

de réparation afin de les en retirer. »  
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Ensuite, la très sainte Vierge lui dit : « Vois, ma fille, mon 

Cœur entouré d’épines que les hommes ingrats 

m’enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et 

leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de Me consoler 

et dis que tous ceux qui, pendant cinq mois le premier 

samedi, se confesseront, recevront la sainte Communion, 

réciteront un chapelet, et Me tiendront compagnie 

pendant quinze minutes en méditant sur les quinze 

mystères du Rosaire, en esprit de réparation, je promets 

de les assister à l’heure de la mort avec toutes les grâces 

nécessaires pour le salut de leur âme. » 

La Sainte Vierge souligne à sœur Lucie que beaucoup 

décident de répondre à l’appel mais lâchent en chemin. Ils 

manquent de persévérance. Ce temps de prières demandé 

a pour objectif de réparer les offenses faites aux Cœurs de 

Jésus et de Marie.  

Dans la nuit du 29 au 30 mai 1930, le Sacré-Cœur 

apparaît à sœur Lucie et lui dit : « Ma fille, il y a cinq 

espèces d’offenses et de blasphèmes proférés contre le 

Cœur Immaculé de Marie :  

1. Les blasphèmes contre l’Immaculée Conception.  

2. Les blasphèmes contre sa virginité.  

3. Les blasphèmes contre la maternité divine, en 

refusant en même temps de la reconnaitre comme 

Mère des hommes.  

4. Les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à 

mettre dans le cœur des enfants l’indifférence ou le 
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mépris, ou même la haine à l’égard de cette Mère 

Immaculée.  

5. Les offenses de ceux qui l’outragent directement dans   

ses saintes images. 

Nous sommes à même de constater que ces blasphèmes se 

continuent encore aujourd’hui. Aussi, beaucoup de gens, 

et même des théologiens, proclament que l’enfer n’existe 

pas et que la vie éternelle est une invention de l’Église. Le 

13 juillet 1917, Marie montre l’enfer aux trois enfants. 

Lucie raconte : « effrayés, et comme pour demander 

secours, nous levâmes les yeux vers Notre-Dame, qui 

nous dit avec bonté et tristesse : ‘Vous avez vu l’enfer où 

vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, 

Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur 

Immaculé. Si l’on fait ce que je vais vous dire, beaucoup 

d’âmes se sauveront et l’on aura la paix… Je viendrai 

demander la communion réparatrice des premiers 

samedis du mois.’ » La Vierge Marie choisit ces trois 

enfants afin qu’ils prient pour la conversion des pécheurs 

particulièrement lors des premiers samedis du mois. 

En quoi consiste cette demande de la Vierge Marie? Sœur 

Lucie nous l’explique : « Durant cinq mois, le premier 

samedi, recevoir Jésus Hostie, réciter un chapelet, tenir 

compagnie à Notre-Dame pendant quinze minutes en 

méditant sur les mystères du rosaire et faire une 

confession. Celle-ci peut se faire quelques jours avant, et 

si dans cette confession antérieure on a oublié d’avoir 

l’intention demandée, on peut offrir la confession 

suivante pourvu que, le premier samedi, on reçoive la 
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sainte communion en état de grâce avec l’intention de 

réparer les offenses faites à la très Sainte Vierge. » 

Marie affirme aux trois enfants : « A tous ceux qui, 

pendant cinq mois, le premier samedi, accomplissent 

toutes les conditions demandées, je promets de les 

assister à l’heure de la mort avec toutes les grâces 

nécessaires pour le salut de leur âme. »  

Il vaut donc la peine de tenir compte de cette promesse de 

la Vierge Marie. Nous constatons à nouveau combien 

Dieu, le Sacré-Cœur et la Vierge Marie, sont désireux de 

notre salut et de la conversion des pécheurs. Cette 

demande de Marie n’est pas compliquée à faire et, en 

retour, les grâces sont tellement abondantes. Quand sœur 

Lucie invite à méditer les mystères du rosaire pendant 

quinze (15) minutes, il n’est pas nécessaire de repasser 

tous les mystères. Il s’agit de consacrer ces quinze (15) 

minutes à méditer sur un, deux ou trois mystères, à 

contempler l’amour qui s’exprime dans chacun de ces 

mystères.  

LES PROMESSES DU SACRE-CŒUR 

Le Sacré-Cœur et la Vierge Marie reçoivent beaucoup 

d’indifférence et les péchés des hommes touchent leurs 

cœurs. Jésus confie à sainte Marguerite-Marie : « Voilà ce 

Cœur qui a tant aimé les hommes et qui, en retour, ne 

reçoit qu’ingratitude. Toi, du moins, aime-moi. » N’est-

ce pas ce que nous entendons, nous aussi, dans notre 

cœur? Le Sacré-Cœur a fait des promesses et quand Il 

promet, Il réalise. Il vaut la peine de nous attarder sur les 

douze (12) promesses du Sacré-Cœur faites à sainte 
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Marguerite-Marie. Encore ici, ces promesses sont là pour 

aider les hommes à vivre en chrétiens et avoir la vie 

éternelle. A toutes les personnes qui ont une dévotion à 

son Sacré-Cœur et qui répandent cette dévotion, voici ce 

qu’il promet : 

1.  Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur 
état. 

2.  Je mettrai la paix dans leur famille. 
3.  Je les consolerai dans toutes leurs peines. 
4.  Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la 

mort. 
5.  Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs 

entreprises. 
6.  Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et 

l’océan infini de la miséricorde. 
7.  Les âmes tièdes deviendront ferventes. 
8.  Les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. 
9.  Je bénirai même les maisons où l'image de mon Cœur 

sera exposée et honorée. 
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs 

les plus endurcis. 
11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront 

leur nom écrit dans mon Cœur  
 et il n'en sera jamais effacé. 
12. Je te promets, dans l'excès de la miséricorde de mon 

Cœur, que mon amour tout puissant accordera à tous 
ceux qui communieront les premiers vendredis, neuf 
fois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne 
mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les 
sacrements, et que mon Cœur se rendra leur asile 
assuré à cette heure dernière. 

 



 

 
14 

 

  

CONSACRER SA FAMILLE OU SON ENTREPRISE 

AUX DEUX CŒURS  

 

En consacrant votre famille ou votre entreprise aux Cœurs 

sacrés de Jésus et de Marie, vous attirez les grâces du 

Seigneur, les bénédictions de Dieu. Ainsi, vous 

reconnaissez que vous n’êtes pas seulement une famille 

humaine, une entreprise humaine mais tout ce que vous 

vivez a une dimension spirituelle. Vous reconnaissez que 

le monde vient de Dieu et que tout doit retourner à Dieu. 

Vous reconnaissez que vous êtes une créature de Dieu et 

que vous goûterez le bonheur dans la mesure où vous 

vous unirez à Lui. Jésus et Marie souhaitent collaborer 

avec vous pour que votre vie soit réussie. Ce n’est pas 

d’abord réussir dans la vie, mais bien réussir sa vie, c’est-

à-dire de passer de ce monde à la Vie éternelle. Voici la 

démarche à suivre : 

 

1. Avoir une image ou une statue du Sacré-Cœur et de la 

Vierge Marie. 

2. Faire bénir l’image ou les statues par un prêtre. 

3. Installer l’image ou les statues à l’honneur dans la 

maison ou dans son entreprise. 

4. Dans la mesure du possible que chaque membre de la 

famille se confesse avant la consécration. 

5. Dans la mesure du possible que chaque membre de la 

famille soit présent pour l’intronisation et la prière de 

consécration. 

6. En faisant la consécration que chacun ait le désir de 

mieux vivre sa foi, être fidèle à l’Eucharistie et avoir 

un temps de prière à chaque jour, tout spécialement le 

chapelet. 
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7. Ensemble faire la prière de consécration. 

8. Terminer avec un repas de fête ou une collation pour 

que chacun se rappelle cet événement. 

 

Cette consécration des familles ou des entreprises aux 

Deux Cœurs unis attirera de grandes grâces sur tous les 

membres et les aideront à demeurer fidèles à la foi et 

l’amour ne cessera de grandir. Ils seront des témoins. 

 

PRIÈRES POUR LE JOUR DE LA 

CONSÉCRATION 

AUX CŒURS UNIS DE JÉSUS ET DE MARIE 

(Il serait bon de débuter par la récitation du chapelet.  

S’il y a de jeunes enfants, vous pourriez ne faire  

qu’une ou deux dizaines de chapelet.) 

 

Ô Divin Cœur de Jésus, 

venez habiter parmi nous, car nous Vous aimons. Visitez 

notre demeure comme autrefois Vous êtes venu chez vos 

amis à Cana, à Béthanie, et chez le publicain Zachée. 

Nous désirons confier à vos soins notre famille et 

l’introduire dans une union intime avec Vous.  

 

Ô Sacré-Cœur de Jésus, 

Vous êtes notre Ami très fidèle. Nul ne nous a jamais 

aimés comme Vous. Et nous souhaitons Vous aimer pour 

ceux qui ne Vous aiment pas, puisque Vous êtes notre 

Dieu et notre Sauveur. Vous êtes aussi notre Seigneur et 

notre Roi. Puisque tant d’hommes méprisent votre 

puissance royale, nous désirons qu’elle s’étende sur notre 

famille. Prenez possession de ce foyer où nous voulons 

que Vous soit réservé un trône à la place d’honneur.  
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Faites que ce jour d’Intronisation soit pour notre famille 

ainsi que pour Vous un jour de grande joie et pour nous le 

commencement d’une vie plus fidèle à l’Évangile et plus 

unie. Toutes nos pensées et actions doivent être en 

harmonie avec vos commandements. Nous avons le désir 

de renoncer à nos excès d’amour-propre et d’aimer notre 

prochain comme Vous nous avez aimés et continuez de 

nous aimer. Vivant au milieu d’un monde qui ne Vous 

reconnaît plus, nous Vous demandons la grâce de 

demeurer avec nous, de vivre une plus grande charité et 

une plus grande unité entre nous. Faites de nous des 

témoins afin que d’autres familles se consacrent elles 

aussi. Ainsi de famille en famille que votre Volonté 

s’accomplisse dans le monde entier. 

 

Ô Cœur Immaculé de Marie, modèle parfait de fidélité à 

Notre Seigneur, Vous avez accompli la mission que le 

Seigneur Vous a confiée. Apprenez-nous à faire la volonté 

du Père. Faites qu’à votre exemple, nous soyons remplis 

d’amour pour votre Fils, Jésus. Protégez notre famille 

pour que nous vivions en chrétiens et que nous soyons des 

disciples de Jésus. Que le Règne du Christ se réalise et 

que Dieu soit honoré et reconnu dans notre famille et par 

toute la terre. AMEN. 

 

 

Litanies du Sacré-Cœur de Jésus 

Seigneur, ayez pitié de nous!  

Ô Christ, ayez pitié de nous! 

Seigneur, ayez pitié de nous.   

Jésus, écoutez-nous. 

Jésus, exaucez-nous. 
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Père céleste, qui êtes Dieu,                  *ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, * 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, * 

Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, * 
 

Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, * 

Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit  

   dans le sein de la Vierge Mère, * 

Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, * 

Cœur de Jésus, d’une infinie majesté, * 

Cœur de Jésus, temple saint de Dieu, * 

Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, * 

Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, * 

Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, * 
 

Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour, * 

Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, * 

Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, * 

Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges, * 

Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, * 

Cœur de Jésus, en qui se trouvent tous les trésors  

   de la sagesse et de la science, * 

Cœur de Jésus, en qui réside toute la plénitude  

   de la Divinité, * 

Cœur de Jésus, objet des complaisances du Père, * 
 

Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand  

   sur nous tous, * 

Cœur de Jésus, le Désiré des collines éternelles, * 

Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, * 

Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui  

   vous invoquent, * 

Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, * 

Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, * 

Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres, * 
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Cœur de Jésus, broyé à cause de nos crimes, * 

Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort, * 

Cœur de Jésus, percé par la lance, * 

Cœur de Jésus, source de toute consolation, * 

Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, * 

Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, * 

Cœur de Jésus, victime des pécheurs, * 

Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous, * 

Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en vous, * 

Cœur de Jésus, délices de tous les saints, * 
 

Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde,      

pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde, 

exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde, 

ayez pitié de nous, Seigneur. 
 

Jésus-Christ, écoutez-nous.  

Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Jésus, doux et humble de cœur,   

rendez notre cœur semblable au vôtre. 

 

Prions. 

Dieu tout-puissant et éternel, considérez le Cœur de 

votre Fils bien-aimé ainsi que les louanges et les 

satisfactions qu’Il Vous a offertes au nom des 

pécheurs : à ceux qui implorent votre miséricorde, 

accordez avec bienveillance le pardon au nom de ce 

même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre 

Dieu, qui règne avec Vous, dans l’unité du Saint-

Esprit, pour les siècles des siècles. AMEN. 
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Litanies de la très sainte Vierge 

 

Seigneur, ayez pitié de nous.  

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, écoutez-nous.  

Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père Céleste, qui êtes Dieu,                ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, 

   qui êtes Dieu,                                   ayez pitié de nous. 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu,                 ayez pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,  ayez pitié de nous. 
 

Sainte Marie,                                      * priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu, * 

Sainte Vierge des Vierges, * 

Mère de Jésus-Christ, * 

Mère de la Grâce Divine, * 

Mère Très Pure, * 

Mère Très Chaste, * 

Mère sans tache, * 

Mère toujours Vierge, * 

Mère aimable, * 

Mère admirable, * 

Mère du Bon Conseil, * 

Mère du Créateur, * 

Mère du Sauveur, * 

Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde,                                

pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde, 

exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde, 

ayez pitié de nous, Seigneur. 
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Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. 

Afin que nous devenions dignes des promesses de 

Jésus-Christ. 

 

Prions.  

Nous vous en prions, Seigneur, conservez toujours à 

vos serviteurs la santé de l’âme et du corps. À la prière 

que Vous présente dans le ciel la Bienheureuse Marie 

toujours Vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie 

présente et faites-nous goûter la joie éternelle. Par 

Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION AUX CŒURS UNIS 

DE JÉSUS ET DE MARIE 

Père éternel, vous avez reçu la plus haute gloire des 

Cœurs de Jésus et de Marie. Votre Divin Fils, devenu 

homme a, en union avec sa Mère, parfaitement accompli 

votre Volonté en esprit d’expiation. Nous Vous offrons à 

nouveau cette louange pour que Vous nous bénissiez et 

nous guérissiez par ces Saints Cœurs. Pour réaliser votre 

Sainte Volonté, envoyez-nous l’Esprit Saint afin qu’Il 

éclaire nos vies et renouvelle la face de la terre. 

Cœur de Jésus, Divin Rédempteur, nous reconnaissons 

que Vous êtes le Fils du Père éternel, le seul Médiateur 

entre Dieu et les hommes. Conformément à la Volonté du 

Père éternel, Vous avez associé votre Sainte Mère à votre 

mission, à titre de Médiatrice. 

Dans un esprit de vive confiance, nous nous consacrons, 

et nous consacrons nos frères et sœurs du monde entier, à 

vos deux Saints Cœurs. Que cette prière de consécration 
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nous obtienne de vivre dans l’unité et la paix. Par cette 

consécration, nous voulons aussi nous efforcer de faire 

connaître et aimer le Nom de Dieu le Père pour que son 

Règne s’établisse parmi nous et que sa Volonté se réalise 

sur la terre comme au ciel.  

Père éternel, bénissez la terre et donnez-nous notre pain 

quotidien. Libérez-nous de nos penchants mauvais et 

faites de nous des artisans de paix. Préservez-nous du 

péché qui nous fait entrer dans le monde des ténèbres. 

Faites-nous entrer dans le monde de la Lumière en nous 

délivrant du mal pour que nous soyons sel et lumière dans 

ce monde. 

Ô Marie, Cœur de tendresse, à Cana, Vous avez 

constaté les besoins de ce couple. Par compassion, Vous 

êtes allée voir Jésus et, par votre intercession, Jésus a 

opéré son premier miracle. Présentez nos familles à Jésus 

afin qu’Il agisse en nous et dans le monde. Comme à 

Cana, que des merveilles s’accomplissent pour la gloire 

du Père. Avec toute l’Église nous reprenons la salutation 

de l’ange : « Je Vous salue Marie, comblée de grâce, le 

Seigneur est avec Vous, vous êtes bénie entre toutes les 

femmes et, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 

pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 

AMEN. » 

Père saint et tout-puissant, c’est avec une grande 

confiance que nous nous consacrons aux Cœurs de Jésus 

et de Marie. Que cette alliance fasse de nous des êtres 

d’amour pour que le monde soit meilleur. Guidez-nous 

tous les jours de notre vie par l’Esprit Saint jusqu’à ce que 
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nous nous présentions à la porte de votre royaume 

d’amour. Amen. 

Conclusion  

Père très saint, par les Cœurs unis de Jésus et de Marie,  

bénissez notre famille et toutes les familles du monde 

entier.  

(faire cette invocation trois (3) fois). 
 

 

Autre Acte de Consécration de la Famille  

au Cœur de Jésus uni au Cœur de Marie 

 

Seigneur Jésus, daignez visiter cette maison en compagnie 

de votre très Sainte Mère et répandre sur ceux qui 

l’habitent ces grâces que Vous avez promises aux familles 

spécialement consacrées à votre Divin Cœur. C’est Vous 

seul, ô Sauveur du monde qui, en Vous révélant à sainte 

Marguerite-Marie, avez demandé réparation envers ce 

Cœur qui a tant aimé les hommes et en a si peu été aimé 

en retour. 

 

Notre famille s’empresse de chercher à répondre à votre 

appel en se consacrant à Vous. Que toutes nos joies, nos 

labeurs, nos peines, le présent et l’avenir de notre foyer 

n’appartiennent qu’à Vous. 

 

Bénissez tous les membres de notre famille. Bénissez 

aussi ceux qui sont décédés : qu’ils reçoivent le bonheur 

éternel grâce à votre bonté et votre miséricorde. 

 

Au nom de la Vierge Marie, nous Vous supplions 

d’établir ce foyer dans le règne de la charité. Répandez-y 
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votre esprit de foi, de sainteté et de pureté. Soyez l’unique 

Maître de nos âmes, détachez-nous de l’esprit mondain et 

des pures vanités. Ouvrez-nous, Seigneur, l’adorable 

blessure de votre Cœur très miséricordieux et que nous y 

demeurions comme dans une Arche de Salut, car nous 

sommes à Vous jusqu’en la vie éternelle! Que réside 

parmi nous le Cœur Triomphant de Jésus, à jamais béni, 

aimé et glorifié! Amen. 

 

 

 

Acte de Consécration  

aux deux Cœurs de Jésus et de Marie 

du Père Guérard des Lauriers (1969) 

 
Professeur de philosophie au Latran, le Père Guérard des 

Lauriers O.P. a rédigé le texte de cette consécration à la suite 

des messages reçus à Kérizinen (1938-1965), sans toutefois 

faire référence aux apparitions. Cette consécration a reçu 

l'approbation du Vicariat de Rome le 14 juin 1969.  

 

Seigneur Jésus, Fils éternel du Dieu vivant, nous savons 

que Vous avez pris chair dans le sein virginal de Marie, et 

que Vous nous avez rachetés, en mourant pour nous, 

pauvres pécheurs, sur la Croix.  

 

De Votre Cœur Sacré, percé par la lance du soldat, saint 

Jean a vu couler du Sang et de l'Eau. De cette source 

inépuisable se répandent, depuis vingt siècles, sur 

l'humanité pécheresse, des torrents de miséricorde.  

 

Mais Vous avez voulu associer étroitement à cette Œuvre 

de salut Votre très Sainte Mère, la Vierge Marie. Le 

vieillard Siméon lui avait annoncé qu'un glaive de douleur 
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lui transpercerait l'âme; dès lors, Elle a accepté, pour notre 

Salut, Votre immolation; debout au pied de la Croix, Elle 

est devenue, par son Fiat, notre Corédemptrice. Au ciel, 

Elle ne cesse d'intercéder pour nous auprès de Vous et 

c'est par ses Mains virginales que Vous nous distribuez 

toutes Vos grâces.  

 

Vos deux Cœurs, inséparablement unis dans la douleur et 

dans la gloire, sont le repos de ceux qui vous aiment et le 

refuge assuré des pécheurs repentants.  

 

Nous voulons que ces deux Cœurs unis dans l'Esprit 

Saint : Votre Cœur Sacré et Miséricordieux, ô Jésus,  

Votre Cœur Douloureux et Immaculé, ô Marie,  

règnent désormais sur notre foyer.  

 

Ô Jésus, nous voulons prendre pour règle de toute notre 

vie, non pas les idées, les modes de ce monde enflé 

d'orgueil et pourri de jouissance, mais Vos enseignements 

et Vos exemples.  

 

Ô Marie, nous voulons puiser dans Votre Cœur 

Douloureux et Immaculé une soumission pleine d'amour à 

la Sainte Volonté de Dieu et une haine vivace de tout 

péché.  

 

Que Vos deux Cœurs Unis écartent de notre foyer tout 

germe de discorde, que nous soyons comme les premiers 

chrétiens, "un seul cœur et une seule âme", travaillant 

selon nos moyens à l'extension de Votre Royaume de 

Vérité et d'Amour, par la prière, la pénitence, l'exemple 

d'une vie d'authentique charité, et la diffusion de Vos 

Messages miséricordieux aux hommes de notre temps. 
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Faites-nous la grâce d'élever nos enfants dans la crainte et 

l'Amour de Dieu.  

 

Sans Vous, nous ne pouvons rien; soyez toujours notre 

lumière, notre force et notre consolation.  

 

Que la Sainte Eucharistie et la méditation des Mystères du 

Rosaire soient notre nourriture quotidienne.  

 

Nous ne demandons pas d'autre récompense que de Vous 

aimer et de Vous faire aimer toujours davantage, de 

partager ici-bas Vos peines et là-Haut, Votre Gloire 

éternelle.  

 

 

 

Consécration au Sacré-Cœur de Jésus pour les enfants 

Cette prière est composée pour les enfants. 

 

Ô Sacré-Cœur de Jésus, Vous êtes mon meilleur Ami. 

Vous êtes présent dans cette maison, afin de vivre 

toujours avec nous. Vous avez dit : « Laissez venir à Moi 

les petits enfants. » Regardez-moi et écoutez ma prière. 

Je veux, comme Vous, être respectueux et obéissant 

envers mes parents. Cœur très aimable de Jésus, Vous 

souhaitez aussi posséder mon cœur car Vous avez dit : 

«Mon enfant, donne-Moi ton cœur. » Vous souhaitez 

que mon cœur Vous appartienne totalement et pour 

toujours. Je veux aussi Vous aimer et Vous prier pour 

ceux qui ne Vous aiment pas et qui ne Vous prient pas. 

Par cette prière, je veux aussi réparer tous les péchés qui 

se commettent tout spécialement par les enfants; veillez 

sur eux.  
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Doux Jésus, ami des enfants, recevez mon cœur, rendez-le 

pur saint et heureux. Recevez aussi mon corps, mon âme 

et mon esprit. Je me consacre à Vous, maintenant et pour 

toujours. Soyez mon seul Maître. Toutes mes pensées, 

mes paroles, mes actions et mes prières, je Vous les offre. 

Sacré-Cœur de Jésus, je vous aime! AMEN. 

 

 

AUTRES PRIÈRES 

(Chaque jour, vous êtes invités à prier devant l’image  

ou les statues du Sacré-Cœur 

et de la Vierge Marie. Vous pouvez varier vos prières  

en vous servant des prières suivantes.) 

 

Ô Seigneur Dieu tout-puissant, bénissez cette maison. 

Faites qu’il y règne la santé, la pureté, la victoire sur le 

péché, la force, l’humilité, la bonté et la douceur, la pleine 

observance de la Loi et la reconnaissance envers Dieu le 

Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et que cette bénédiction 

demeure sur cette maison et ceux qui l’habitent, 

maintenant et à jamais pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Ô Cœur Immaculé de Marie, Mère du Cœur de Jésus, 

Mère et Reine de notre foyer, pour accomplir votre ardent 

désir, nous nous consacrons à Vous, et nous Vous 

supplions de régner sur notre famille.  

 

Régnez sur chacun de nous et enseignez-nous à faire 

triompher en nous le Sacré-Cœur de votre Divin Fils 

comme Il a triomphé en Vous. Régnez sur nous, ô Mère 

bien-aimée, afin que nous soyons à Vous tant dans la 
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prospérité que dans l’adversité, dans la joie comme dans 

la tristesse, dans la santé comme dans la maladie, dans la 

vie et dans la mort. Ô Cœur très compatissant de Marie, 

Reine des vierges, veillez sur nos âmes et nos cœurs et 

préservez-les du flot de l’orgueil, de l’impureté et du 

paganisme dont Vous Vous êtes plainte si amèrement. 

Nous désirons faire réparation pour les nombreux crimes 

commis contre Jésus et contre Vous.  
 

Nous implorons pour notre foyer, pour les foyers de notre 

pays, et pour ceux du monde entier la paix du Christ dans 

la justice et la charité. C’est pourquoi, nous promettons 

d’imiter vos vertus, par la pratique d’une vie chrétienne et 

par la réception fréquente et fervente de la Sainte 

Communion. Nous venons à Vous avec confiance.  
 

Ô Trône de la Grâce et Mère du Bel Amour, enflammez-

nous du même feu divin dont fut embrasé votre Cœur 

Immaculé. Allumez en nos cœurs et notre foyer l’amour 

de la pureté, un zèle ardent pour les âmes et le désir de la 

sainteté de la vie familiale. Nous acceptons maintenant 

tous les sacrifices qu’exigera de nous la vie familiale et 

nous les offrons au Cœur de Jésus par votre Cœur 

Immaculé en esprit de réparation et de pénitence. Aux 

Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, amour, honneur et 

gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
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PRIÈRE EXPIATOIRE AU CŒUR IMMACULÉ  

DE MARIE 

 

Ô Cœur immaculé de Marie, humbles et pleins de repentir 

de nos propres péchés, nous voulons expier et faire 

amende honorable pour tous les péchés qui ont blessé si 

gravement le Cœur adorable de votre divin Fils et torturé 

votre propre Cœur. 
 

Nous vous demandons pardon pour nos propres 

manquements, notre ingratitude et notre froideur à votre 

égard. Nous vous demandons pardon pour tous les 

pécheurs qui sont aveuglés par l’ignorance, la passion ou 

la méchanceté. 
 

Ô Cœur immaculé de Marie, nous Vous en prions, faites 

grandir notre foi et priez Jésus de l’accepter en 

compensation de l’incrédulité de tant d’âmes. Faites 

grandir aussi notre amour et notre reconnaissance à 

l’égard du très saint Cœur de Jésus et de votre Cœur 

immaculé et priez Jésus de les accepter en compensation 

de l’incrédulité de tous les pécheurs. 
 

Ô Cœur immaculé de Marie, nous avons confiance en 

Vous et nous recourons à Vous également pour tous ceux 

qui ne Vous aiment pas, qui n’ont pas confiance en votre 

amour et en votre bonté de Mère et qui ne Vous invoquent 

pas. 
 

De même, nous sommes prêts, comme Vous l’avez 

demandé aux trois enfants à Fatima, à faire don de nous-

mêmes à Dieu en acceptant de tout lui offrir et de 

supporter toute épreuve en expiation des nombreux péchés 

qui offensent Dieu, pour la conversion des pécheurs et en 
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réparation des blasphèmes et de tous les autres outrages 

infligés envers votre Cœur Immaculé et envers le divin 

Cœur de Jésus. 
 

Daignez, ô Mère, convertir les pécheurs et leur révéler, à 

eux aussi, le refuge assuré de votre Cœur immaculé, où 

leurs blasphèmes feront place à la louange de Dieu et leur 

incrédulité se transformera en foi, leur indifférence en 

prière et leur haine en amour. 
 

Obtenez-nous la grâce de ne plus offenser le Seigneur 

Dieu qui en a déjà tant souffert. Obtenez-nous de votre 

divin Fils la grâce de persévérer dans cet esprit de 

pénitence et d’imiter votre Cœur immaculé dans la pureté 

de conscience, l’humilité et l’esprit de sacrifice, l’amour 

de Dieu et du prochain. 

 

Ô Cœur immaculé de Marie, soyez loué, honoré et aimé. 

Nous avons confiance en Vous. Assistez-nous dans tous 

les combats, afflictions et dangers, maintenant et à l’heure 

de notre mort. Amen. 
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PRIÈRES D’INTERCESSION 

 

1. Prière d’intercession  

avec les promesses du Sacré-Cœur  

 

Cœur de Jésus, nous souvenant de vos nombreuses 

promesses de bonheur, en particulier dans les Béatitudes, 

nous Vous rappelons avec confiance celles que Vous nous 

avez faites par sainte Marguerite-Marie. 

 

1. Cœur de Jésus, donnez-nous les grâces nécessaires à 

notre état. 

 

   R/ SEIGNEUR, VOUS NOUS L’AVEZ PROMIS. 

 

2. Cœur de Jésus, mettez la paix dans nos familles. R/ 

 

3. Cœur de Jésus, consolez-nous dans nos peines. R/ 

 

4. Cœur de Jésus, soyez notre refuge assuré pendant la 

vie et surtout à l’heure de notre mort. R/ 

 

5. Cœur de Jésus, répandez d’abondantes bénédictions 

sur toutes nos entreprises. R/ 

 

6.  Cœur de Jésus, soyez pour les pécheurs la source et 

l’océan infini de miséricorde. R/ 

 

7.  Cœur de Jésus, rendez ferventes les âmes tièdes. R/ 

 

8.  Cœur de Jésus, faites que les âmes ferventes s’élèvent 

 rapidement à une grande perfection. R/ 
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9. Cœur de Jésus, bénissez les maisons où l’image de 

 votre Sacré-Cœur sera exposée et honorée. R/ 

 

10. Cœur de Jésus, donnez à vos prêtres le talent de 

toucher les cœurs les plus endurcis.  R/ 

 

11. Cœur de Jésus, gravez en Vous à jamais le nom de 

ceux qui propageront cette dévotion. R/ 

 

12. Cœur de Jésus, donnez à ceux qui communieront neuf 

premiers vendredis du mois de suite la grâce de ne pas 

mourir sans recevoir les derniers sacrements et que 

votre divin Cœur sois leur asile assuré à cette dernière 

heure. R/ 

 

Prions. 

Seigneur, nous voulons entrer dans l’esprit d’amour et de 

libéralité que Vous manifestez dans ces promesses. Aidez-

nous à mieux comprendre les pauvres et les opprimés. 

Faites que nous Vous reconnaissions dans les membres 

souffrants de l’humanité. Vous qui vivez et régnez pour 

les siècles des siècles. AMEN. 

 

 

2.  Prière d’intercession de saint François d’Assise 

 

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix! 

Là où il y a la haine, que je mette l’amour. 

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
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Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette la Lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

 

Ô Seigneur, faites que je ne cherche pas tant à être consolé 

qu’à consoler; 

à être compris qu’à comprendre; 

à être aimé, qu’à aimer; 

car, c’est en donnant qu’on reçoit; 

c’est en s’oubliant qu’on trouve; 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné; 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. Amen. 

 

 

 

3. Prière d’intercession  

 

R/ CŒURS DE JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN VOUS. 

 

Dans les épreuves et les souffrances.  

dans les dangers et les difficultés. R/  

 

Dans le doute et l’angoisse, dans les échecs et les 

contretemps.  

Chaque fois que ma prière ne semble pas exaucée. R/ 

  

Au plus fort de la tentation.  

Malgré mes péchés et mes mauvaises habitudes. R/  

 

Dans la maladie et la souffrance, dans mon travail 

quotidien. R/ 

 

À chaque instant de ma vie, à 1’heure de ma mort. R/ 
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Prions.  

Cœur de Jésus, je crois fermement que Vous m'aimez d'un 

amour infini et que tout ce que Vous mettez sur mon 

chemin, quand bien même ce serait l'épreuve, c’est 

vraiment un signe de votre amour. Je ne m'appuie pas sur 

ma force et mon courage, mais, justement, parce que je 

suis faible, je m'en remets à l'amour de votre Cœur. Cœur 

sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous. AMEN.  

 

 

 

 

LA PRIÈRE DU CHAPELET 

 

OFFRANDE DU CHAPELET 

Je m’unis à tous les saints qui sont dans le ciel, à tous les 

justes qui sont sur la terre, à toutes les bonnes âmes qui 

sont maintenant en prière. Je m’unis à Vous, ô Cœur de 

Jésus, pour louer dignement votre sainte Mère et Vous 

adorer par Elle. Je renonce à toutes les distractions qui me 

viendront pendant ce chapelet que je veux dire avec 

attention, modestie et dévotion comme si c’était le dernier 

de ma vie. 

 

Après chaque dizaine de chapelet, on ajoute ces deux 

prières enseignées par l’ange de Fatima aux trois 

enfants : 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous 

du feu de l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, 

spécialement celles qui ont le plus besoin de votre 

miséricorde. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pardon_(action)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfer
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde
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Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je 

vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui 

n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. 

Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je Vous adore 

et je Vous offre les très précieux Corps, Sang, Âme et 

Divinité de Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles 

de la terre en réparation des outrages, sacrilèges et 

indifférences par lesquels Il est Lui-même offensé. Par les 

mérites infinis de son très Saint Cœur et du Cœur 

Immaculé de Marie je Vous demande la conversion des 

pauvres pécheurs. 

 

 

 

MÉDITER LES MYSTÈRES DU ROSAIRE 

Mystères joyeux (les lundis et samedis)  

L’Annonciation 

L’ange Gabriel annonce à Marie : « Voici que tu 

concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu 

l’appelleras du nom de Jésus » (Lc 1, 31). Dieu avait 

promis un Sauveur et Il est fidèle à sa promesse. Grâce à 

la puissance de l’Esprit-Saint, Marie devient la demeure 

de Dieu parmi les hommes. N’oublions pas que nous 

sommes, nous aussi, la demeure de Dieu partout où nous 

allons. Soyons dans la joie car Dieu est toujours fidèle à 

ses promesses. Seigneur, faites que je réalise fidèlement la 

Mission que Vous me confiez. 

 

La Visitation 
Après la visite de l’Ange « Marie partit et se rendit en 

hâte chez sa cousine Élisabeth » (Lc 1, 38). Marie rend 

grâce à Dieu pour l’Enfant qu’elle porte en elle; c’est le 
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Messie. Elle se met aussi au service d’Élisabeth qui va 

enfanter bientôt. Marie est une femme de prière et de 

service. Nous aussi, nous sommes invités à servir dans la 

joie. Seigneur, ouvrez nos yeux pour que nous soyons 

sensibles aux besoins des autres, à l’exemple de Marie. 

 

La naissance de Jésus 
Jésus est né à Bethléem, plus précisément dans une grotte, 

dans la pauvreté parce qu’Il n’y avait pas de place pour 

Eux à l’auberge. Les premiers qui se présentent, ce sont 

des bergers, des pauvres, des gens simples. Ils sont 

émerveillés de voir l’Enfant, Marie et Joseph. Ils vont 

répandre la Bonne Nouvelle. Il nous arrive de ne pas avoir 

de place pour Jésus dans notre vie. Nous sommes trop 

occupés. On L’oublie. Pourtant, c’est Lui qui nous comble 

de bonheur. Soyons dans la joie et allons Le rencontrer 

tout spécialement à l’Eucharistie. Seigneur, venez naître 

dans nos cœurs.  

  

La Présentation de Jésus au Temple et la purification 

de la Vierge Marie 

Remarquons la présence de l’Esprit Saint dans cet 

événement. Le bon vieillard Siméon avait reçu le message 

qu’il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Il est tout 

attentif. Un bon jour, rempli de l’Esprit Saint, il est inspiré 

fortement de se rendre au Temple. Obéissant, il s’y rend et 

accueille l’Enfant dans ses bras. Il rend grâce à Dieu. 

Sommes-nous attentifs aux inspirations de l’Esprit Saint? 

Il nous éclaire. Soyons dans la joie pour l’Esprit Saint qui 

agit encore aujourd’hui dans nos vies et rendons grâce à 

Dieu. Seigneur, envoyez votre Esprit de Lumière pour 

qu’Il éclaire nos chemins. 
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Le Recouvrement de Jésus au Temple 
Quelle souffrance pour Marie et Joseph! Ils ont perdu 

Jésus. La foule est dense, c’est le temps du grand 

pèlerinage. Jésus, pour sa part est intrigué par les savants 

du Temple. Il demeure avec eux et les interroge. Lorsque 

Marie et Joseph s’aperçoivent que Jésus n’est pas avec 

eux, Ils rebroussent chemin à sa recherche. Ils sont 

inquiets et angoissés. Après bien des démarches, ils le 

trouvent dans le Temple. Quelle joie pour eux! Nous 

aussi, il nous arrive de perdre la présence de Jésus à cause 

de toutes nos occupations ou encore par le péché qui nous 

enténèbre. A l’exemple de Marie et de Joseph, mettons-

nous en marche pour le retrouver. Soyons dans la joie car 

nous avons la possibilité de le retrouver et de vivre avec 

Lui. Seigneur, nous voulons demeurer avec Vous, Vous 

êtes notre espérance. 

 

Mystères douloureux (les mardis et vendredis) 

Gethsémani 

« Abba, Père! Tout t’est possible : éloigne de moi cette 

coupe; pourtant pas ce que je veux mais ce que tu veux! 

» (Mc 14, 36). Jésus affronte les joies et les peines de la 

vie. Il fait face au succès et à des échecs. Au terme de sa 

vie, alors qu’Il a fait tant de bien, Il se retrouve seul, 

angoissé. Il sait ce qui s’en vient : Il aura beaucoup à 

souffrir et même on va le mettre à mort. Il sue du sang. 

Quelle est grande la souffrance de notre Seigneur! Jésus 

nous montre comment affronter les épreuves : se tourner 

vers le Père tout-puissant. Avec Lui, nous pourrons passer 

au travers des difficultés. Seigneur Jésus, nous unissons 

nos souffrances aux Vôtres pour le salut du monde. 
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La flagellation  

Quelle humiliation pour Jésus! Lui, le Fils de Dieu, le 

Saint, on le condamne injustement à la flagellation. On se 

moque de Lui. On le frappe. Il est à la merci de ces soldats 

qui ricanent de Le voir souffrir. Il nous arrive d’être à 

l’origine de la souffrance des autres soit dans notre 

famille, au travail, dans nos loisirs? Nous sommes 

capables d’être cruels mais aussi de grande bonté. 

Seigneur Jésus, Vous qui souffrez, prenez la souffrance 

des personnes qui sont bafouées ou rejetées.  

 

Le couronnement d’épines  
Jésus, le Roi des rois est couronné mais c’est une 

couronne d’épines. On les enfonce dans son crâne, la 

douleur est insupportable mais, Il ressent la présence de 

son Père. Oui, Il est là. Il voit la souffrance et la 

générosité de Son Fils qui sauve le monde. L’orgueil a 

conduit l’homme au péché, l’humilité de Jésus le conduit 

au Salut. Jésus n’a pas le désir de vengeance en Lui. Il 

pardonne. Avons-nous assez d’humilité pour être des 

artisans de paix, pour être pleins de miséricorde? Seigneur 

Jésus, Vous qui avez été maltraité, donnez-nous des cœurs 

de compassion. 

 

Le portement de la croix 

La croix de Jésus est lourde. Il porte tous nos péchés et ils 

sont nombreux et grands. Simon de Cyrène le rencontre et 

on le réquisitionne. Il est lui aussi fatigué car il revient des 

champs. Il a sa journée de travail dans le corps. Il ne 

s’attendait pas à cela : porter une croix. Mais il n’a pas le 

choix, il faut y aller. A force de la porter, son cœur 

change. Il devient sensible à la passion de Jésus. Sans le 

savoir, il aide Jésus, le Fils de Dieu, à réaliser le salut du 
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monde. Déjà Jésus touche son cœur. Jésus le regarde avec 

reconnaissance. Seigneur Jésus, Vous avez dit : « En 

vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait » (Mt 25, 40). Accordez-nous la grâce d’aider 

les autres à porter leur croix même si parfois la fatigue 

nous accable.  

 

Le crucifiement et la mort de Jésus en croix 
 « Tout est accompli » (Jn 19, 30). Jésus vient de rendre 

son dernier souffle. Ses adversaires sont contents. Enfin, Il 

ne dérangera plus. Il est mort. Mais Dieu est Dieu, c’est le 

Dieu de la Vie. Jésus, avant de mourir prend la peine de se 

tourner vers le Père et dit : « Père, en tes mains je remets 

mon esprit » (Lc 23,46). Dieu n’a pas dit son dernier mot. 

Il est tout-puissant. Jésus vient nous libérer du péché et 

vaincre la mort pour que nous vivions en plénitude. 

Seigneur Jésus, nous Vous contemplons sur la croix. Vos 

bras sont grand ouverts. Votre côté est aussi ouvert et 

nous pouvons voir Votre Cœur. Qu’il est grand votre 

Amour. Merci d’avoir « tout accompli » et d’avoir réalisé 

le Salut du monde par votre obéissance au Père. Seigneur 

Jésus, faites qu’à notre tour nous réalisions la mission que 

Dieu nous confie et de pouvoir dire, à l’heure de notre 

mort : « Tout est accompli ». 
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Mystères lumineux (les jeudis) 

Le baptême de Jésus 

« Tu es mon fils; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré » 
(Lc 3, 22). Le baptême de Jésus nous rappelle notre 

baptême où Dieu nous dit : « Tu es mon Fils. » Par le 

baptême, nous découvrons un Père aimant, un Père qui 

nous conduit sur le chemin de la Vie. Soyons fiers de 

notre baptême et désirons être témoins du Christ dans le 

monde. Seigneur, merci pour la grâce de notre baptême, 

merci pour cette faveur qui nous fait découvrir Votre 

Amour infini et Votre invitation à vivre, un jour, dans 

Votre Royaume. 

  

Les noces de Cana 
Quel bel événement! C’est le temps de la fête, de la 

fraternité, de la joie. Mais, une ombre au tableau : ils n’ont 

plus de vin. Marie, sensible au bonheur des autres, ne peut 

accepter que la fête soit ternie. Elle connaît la puissance 

de son Fils Jésus. Sans tarder, Elle va Le voir en toute 

confiance. Marie dit aux servants : « Faites tout ce qu’il 

vous dira » (Jn 2, 5). Oui, grâce à Jésus, la fête se 

continue. Que Marie et Jésus soient présents dans notre 

vie de tous les jours! Ce Vin nouveau, c’est l’Esprit Saint 

qui donne la joie de vivre. Seigneur Jésus, remplissez-

nous de votre Esprit pour que nous sois dociles à faire ce 

qu’Il me dira. 

 

L’annonce du Royaume de Dieu 
La Mission de Jésus est de proclamer la Bonne Nouvelle, 

de faire connaître l’Amour du Père. Dans l’Ancien 

Testament le prophète Isaïe avait décrit ce Messie : « 

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a 

consacré par l’onction, pour porter la bonne nouvelle 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
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aux pauvres » (Is 61, 1). Le Messie est rempli de l’Esprit 

Saint, l’Esprit est sans cesse avec Lui. Sa Parole touche en 

particulier le cœur des pauvres et des petits. Il est venu 

pour les malades afin de les guérir non seulement 

physiquement mais spirituellement. Il est la Parole 

d’espérance. Nous sommes chanceux de pouvoir connaître 

la Parole de Dieu parce qu’Elle est vivante et transforme 

la vie. Seigneur Jésus, Vous êtes la Parole de Vérité. 

Merci d’être venu dans notre monde pour la proclamer et 

accordez-nous la grâce de ne jamais la rejeter. 

 

La Transfiguration 
Les apôtres Pierre, Jacques et Jean sont souvent choisis 

par Jésus pour vivre une expérience spéciale. Ils croient 

que Jésus est le Messie mais ils ne savent pas ce que cela 

signifie. En voyant Jésus transfiguré, ils sont tellement 

comblés qu’ils veulent y demeurer : « Construisons trois 

tentes… » dit Pierre. La voix du Père se fait entendre : « 

Celui-ci est mon Fils, l’Élu, écoutez-le » (Lc 9, 35). Ils 

n’oublieront jamais cette expérience unique et ils vont la 

raconter après la mort de Jésus. Il nous arrive de vivre de 

belles expériences. Ce serait intéressant de les partager. 

Ces expériences nous font grandir et nous rendent 

meilleurs. Seigneur Jésus, Vous, le Transfiguré, Vous 

nous parlez de ce qui nous attend. Vous voulez qu’un jour 

nous soyons transfigurés. Vous voulez que nous 

ressuscitions pour la Vie éternelle. Merci pour cette grâce 

indescriptible.  

 

L’institution de l’Eucharistie 

« J’ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous 

avant de souffrir. Il prit le pain, le bénit et leur donna en 

disant : ‘ Ceci est mon Corps livré’. Il prit la coupe en 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/transfiguration
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disant : ‘Ceci est Mon Sang. Faites ceci en mémoire de 

moi’ » (Mc 14, 22-24). L’Eucharistie est le sacrement par 

excellence. C’est un don de Dieu. Il demeure avec nous; il 

vit en nous. C’est sans doute très souffrant pour Dieu de 

voir beaucoup de chrétiens être indifférents envers ce don 

de Dieu. Il est important de redécouvrir ce sacrement. 

C’est un mystère lumineux, c’est-à-dire quelque chose qui 

éblouit le cœur. Seigneur Jésus, nous Vous adorons 

présent dans l’Hostie et nous reconnaissons que Votre 

Corps est vraiment une nourriture et Votre Sang vraiment 

un breuvage. Accordez-nous la grâce de ne jamais nous 

détourner de ce sacrement qui donne la Vie Éternelle. 

 

Mystères glorieux (les mercredis et dimanches) 

La Résurrection  

La résurrection est un événement majeur dans l’histoire de 

l’humanité. C’est la victoire de la vie sur la mort. Il est 

surprenant qu’elle se soit vécue dans la très grande 

discrétion. Quand les femmes viennent pour oindre le 

Corps de Jésus avec des aromates (Mc 16), le tombeau est 

vide. Un jeune homme vêtu de blanc leur annonce que 

Jésus est ressuscité. Il est vivant. Le Seigneur est le Maître 

de la vie, la mort ne peut y résister. Jésus se manifeste à 

ses amis et leur souhaite LA PAIX. Que cette paix habite 

nos cœurs car elle est Bonne Nouvelle pour nous. Grâce à 

Jésus, notre mort sera un passage merveilleux vers la Vie 

éternelle. Seigneur Jésus, Vous avez accepté de vivre la 

Passion, la Mort. Vous êtes le Vivant à jamais. Accordez-

nous la grâce de vivre la Résurrection quand viendra pour 

nous le moment de quitter ce monde. 
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L’Ascension  
Quarante jours après sa résurrection, Jésus convoque les 

siens sur la montagne. Il les envoie : « Allez donc, de 

toutes les nations faites des disciples, les baptisant au 

nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur 

apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

moi, je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du 

monde » (Mt 28, 19). Quelle Bonne Nouvelle! Jésus part 

mais Il demeure avec nous parce qu’Il est Ressuscité. Il 

fait confiance à ses apôtres. Il doit partir pour nous 

préparer une place afin que là où Il est nous soyons aussi 

avec Lui. Seigneur Jésus, Votre départ attriste les 

disciples mais ils ont confiance en Vos promesses. Nous 

reconnaissons que vous êtes avec nous en tout temps. 

Aidez-nous à reconnaître Votre présence et à demeurer 

avec Vous. 

 

La Pentecôte 

Rassemblés au Cénacle, les apôtres attendent. Ils sont 

inquiets. Que va-t-il se passer? Jésus n’est plus là. Le jour 

de la Pentecôte juive, les Juifs venus de « toutes les 

nations » (Ac 2, 5) sont rassemblés. Soudain, un violent 

coup de vent se fait sentir au Cénacle. L’Esprit Saint 

promis par Jésus se présente sous la forme de « langues de 

feu » qui se déposent sur chacun. Une force qui vient 

d’En-Haut les envahit. Les portes du Cénacle s’ouvrent et 

Pierre prend la Parole. Fini la peur. Les cœurs sont 

bouleversés en entendant le discours de Pierre et les gens 

demandent le baptême. En tant que baptisés, nous sommes 

invités à proclamer la Bonne Nouvelle. L’Esprit Saint 

nous accompagne. Seigneur Jésus, envoyez-nous votre 

Esprit de feu afin que nous proclamions avec audace que 

Vous êtes le Seigneur. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
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L’Assomption de la Vierge Marie  
C’est maintenant l’heure pour la Vierge Marie de passer 

de ce monde à la Vie éternelle. Sa place est prête. Ce 

Corps qui a porté le Sauveur du monde ne peut être voué à 

la corruption du tombeau. Jésus vient la chercher. Elle 

monte au Ciel avec son Corps et son Ame. Quelle grande 

fête! Réjouissons-nous car Marie est notre Mère. Jésus, 

sur la croix, nous l’a donnée pour Mère. Du Ciel, Elle 

veille sur nous, ses enfants. Vierge Marie, Mère de Dieu, 

intercédez pour nous tout spécialement pour les pécheurs 

endurcis. 

 

Le couronnement de Marie  
Marie est la Fille bien-aimée du Père, la Mère de Jésus et 

l’Épouse de l’Esprit Saint. Son arrivée au Ciel était 

préparée depuis longtemps. Quelle joie d’être en présence 

de la Trinité! Le Père, le Fils et l’Esprit Saint en font la 

Reine du Ciel, la Reine des élus, la Reine des Anges. Elle 

est couronnée. Après Dieu Trinité, il n’y a personne de 

plus grand qu’Elle. À travers l’histoire de l’humanité, 

Marie est souvent venue nous inviter à la conversion et à 

la prier. Nous avons raison de l’honorer, de la prier. Elle 

intercède pour nous auprès de Dieu. Vierge Marie, Vous 

avez réalisé fidèlement Votre mission. A cause de Vous, 

Dieu s’est manifesté dans le monde. Conduisez-nous à 

Jésus afin que nous puissions, un jour, vivre dans la joie 

du Royaume.  

 

 

† 
 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
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