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EN HONNEUR DU COEUR DE JÉSUS

Préparée par les eudistes et les associés de la République Dominicaine.

Introduction
St Jean Eudes a été le premier qui a célébré dans l’Église une fête liturgique et publique
en honneur du Cœur de Jésus et de Marie. La fête du Cœur de Jésus a été célébré le 20
octobre 1672 à Rennes et dans d’autres diocèses de France. Avec toute raison st. Jean
Eudes est appelé “le prophète du Cœur”. Actuellement la fête du Cœur de Jésus fait partie
du patrimoine de l’Église. Unis à l’Église universelle nous célébrons cette année la fête du
Cœur de Jésus le 28 juin.

Lecture Biblique : Mat 11, 25-30
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui,
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été conﬁé par mon Père ; personne ne
connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le
Fils veut le révéler.
«Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
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Texte de St. Jean Eudes
Ce qu’est le Cœur de Jésus
St. Jean Eudes
“Livre du divin Cœur de Jésus”
Œuvres Complètes 8, 344-347.

Nous avons trois Cœurs à adorer dans notre Sauveur, qui ne sont néanmoins qu'un
seul Cœur par l'union très étroite qu'ils ont ensemble. Le premier est son Cœur divin,
c’est-à-dire son amour incréé, qui ‘est autre chose que Dieu lui-même. C’est aussi l’amour
qu'il a de toute éternité dans le sein adorable de son Père, et qui, avec l’amour de son
Père, est le principe du Saint-Esprit.
Le second Cœur de Jésus, c'est son Cœur spirituel, c’est-à-dire la partie supérieure de
son âme sainte, où le Saint-Esprit est vivant et régnant d’une manière ineﬀable et où il
renferme les trésors inﬁnis de la science et de la sagesse de Dieu ; c’est aussi sa volonté
humaine, faculté spirituelle dont le propre est d'aimer, et qu’il a sacriﬁée pour opérer
notre salut par la seule volonté de son Père.
Le troisième Cœur de Jésus est le très sait Cœur de son corps uni hypostatiquement à
la personne du Verbe, Cœur que le Saint Esprit a bâti du sang virginal de la Mère d’amour
et qui, sur la croix, fut transpercé d’un coup de lance.
Ce très aimable Cœur de Jésus est une fournaise d’amour. Il aime son divin Père d’un
amour éternel, immense et inﬁni. Il aime sa Mère, et les grâces inconcevables dont notre
Sauveur l’a comblée font voir manifestement que cet amour est sans mesure et sans
borne. Il nous aime enﬁn tous et chacun comme son Père l'aime. C'est pourquoi il a tout
fait et tout souﬀert pour nous délivrer de l'abîme de maux dans lequel le péché nous
avait jetés et pour faire de nous des enfants de Dieu, des membres du Christ, des héritiers de Dieu, des cohéritiers du Fils, possédant le même royaume que le Père de Jésus a
donné à son Fils.
Nos devoirs envers aimable Cœur sont de l’adorer, de le louer, bénir, gloriﬁer et remercier, de lui demander pardon de tout ce qu’il a souﬀert pour nos péchés, de lui oﬀrir en
réparation toutes les joies qui lui ont été données par ceux qui l’aiment et toutes nos
aﬄictions acceptées pour l’amour de lui et enﬁn de l’aimer avec ferveur.
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Temps de silence et méditation

LITANIES
En l'honneur du Cœur adorable de Jésus
Cœur divin de Jésus
(Tous : prends pitié de nous)
Cœur très aimant et rempli de bonté,
Cœur humble et miséricordieux,
Cœur du Père éternel,
Principe du Saint Esprit,
Cœur ﬁdèle à la divine volonté,
Cœur de Jesus, cœur de la Vierge Mère,
Cœur blessé par la lance,
Cœur sacerdotal,
Force des faibles,
Refuge des pècheurs,
Cœur embrasé d’amour pour l’humanité,
Joie et espérance de nos cœurs,
Cœur amoureux de notre cœur,
Vie et règle de nos cœurs,
De tout péché
(Tous: délivre-nous Seigneur)
De l’orgueil,
De la dureté de cœur,
De la résistance à la grâce,
Par ton amour inﬁni du Père du ciel,
Par ton amour pour Marie, Vierge et Mère,
Par ton amour pour tous les hommes,
Par tes délices éternelles.
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Oremos
Seigneur, qui par un excès de votre amour, avez bien voulu nous
rendre les membres et les enfants de votre Fils unique, aﬁn que
nous eussions un même Cœur avec notre Chef et notre Père:
faites, s'il vous plaît, qu'étant tout embrasés du feu de votre
amour et des ardeurs du très aimable Cœur de Jésus, nous
accomplissons toutes vos divines volontés d'un très bon cœur, et
que , ne désirant que ce qui est droit, nous méritions de voir ces
désirs exaucés. Nous vous en supplions par ce même
Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Ainsi soit-il.
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