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Répondre avec persévérance 
à cet appel est un acte d’obéis-
sance ecclésiale de grande im-
portance : il transforme la portée 
de notre prière : de démarche 
privée, celle-ci devient véritable 
« service public », un « service 
d’Église » pour le bien de tous.

Cette démarche de consécration 
et d’offrande permet de redire à 
chacun, que tout le monde est 
le bienvenu dans cette « mobi-
lisation » : il n’y a pas de forces 
inutiles, au contraire ! Que l’on 
soit petit ou grand, malade où en 
bonne santé, jeune ou vieux, fra-
gile ou fort, novice ou plus avancé 
dans la vie spirituelle, l’offrande 
de chacun par cette prière, si 
petite soit-elle, est utile, néces-
saire pour le travail de Jésus. 

La situation de notre monde, de 
nos sociétés, confi rme l’urgence 
de cette mobilisation de la prière 
de tous. En ce sens, cette mo-
bilisation répond à la vision du 
Pape François d’un « hôpital 
de campagne dans un monde 
en bataille » : chacun est re-
quis, chacun s’y engage avec ce 
qu’il est, personne n’est de trop. 
La mobilisation est générale !

Cette prière consacrée au Cœur 
de Jésus se fait simplement à 
partir de toutes les formes de 

prières possibles (chapelet, 
chants, bible, etc.) mais s’achève 
simplement avec cette prière 
d’offrande dans laquelle on y 
présente soi-même et le sou-
ci du monde confi é par le pape.

Régulièrement il pourra y avoir 
un envoi ou un retour à l’occa-
sion d’une célébration domini-
cale au cours de l’année. Cela 
permet de rendre visible au 
sein de la communauté pa-
roissiale ce service d’Eglise 
de prière universelle. Cela 
permet aussi à d’autres de se 
mettre en route à leur rythme 
et de rejoindre l’aventure !

En entrant dans cette démarche 
simple mais profondément ac-
tive et missionnaire, la famille 
entre et fait partie d’un réseau 
mondial qui n’est pas rien : ce-
lui de prière du pape. Le ré-
seau missionnaire des cœurs 
s’agrandit en laissant la douce 
force de Dieu agir et révéler sa 
Gloire de manière étonnante.

Pour plus de renseignements 
(pour la mise en œuvre, pour res-
ter en lien, etc.) contactez-nous !
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Dieu, Créateur et Sauveur 
ne sauve pas le monde sans 
notre participation. Il le pour-
rait très bien, et il peut agir tout 
seul : il est LE Seigneur de l’Uni-
vers. Mais il a choisit de pas-
ser par l’Homme. Cette Alliance 
s’est dite et s’est scellée de ma-
nière absolument défi nitive dans 
et par l’Incarnation de Jésus.

Depuis la passion-résurrec-
tion de Jésus, Dieu-Père 
appelle chacun de ses en-
fants à poursuivre l’œuvre 
du Fils en travaillant avec lui. 

Depuis et par notre baptême 
nous lui sommes consacrés. 
Mais nous pouvons « confi rmer » 
de manière sensible notre désir 
de participer avec Lui à sa mis-
sion en faisant une démarche de 
consécration à son Cœur sacré.

«rôle» du Cœur de Jésus :

Le Cœur de Jésus est le «lieu 
symbolique» de cet amour infi -
ni qui vient des profondeurs de 
Dieu et qui jaillit en permanence 
sur celui qui ose s’approcher, 
simplement. Ce lieu symbolique 
«résume», condense toute la 



dynamique de l’Alliance que ra-
conte la Bible, sous forme de ré-
cits, d’histoires. Elle permet de 
rejoindre facilement et pourtant 
en profondeur tous les bapti-
sés quelque soit leur enracine-
ment culturel, spirituel, ecclésial, 
quelque soit leur «niveau» de foi.

sens de la consécration :

Se consacrer au Cœur de Jé-
sus c’est accepter simplement 
de venir au pied de la Croix, 
aux côtés de Marie et du dis-
ciple bien-aimé, en reconnais-
sant nos manques, notre soif. 
Accepter de se laisser recouvrir 
par le sang et l’eau qui sortent 
du coté transpercé de Jésus, 
comme lorsque l’on se met sous 
une fontaine après une longue 
marche pour se laisser revivifier.

La dévotion au Cœur de Jésus 
n’est pas UNE dévotion parmi 
d’autres, c’est LA dévotion cen-
trale de l’Église en laquelle on 
trouve «le résumé de toute la 
religion». Ce que les papes ont 
reconnu depuis l’évènement de 
Paray le Monial autour de sainte 
Marguerite-Marie Alacoque et 
de saint Claude la Colombière. 

Récemment encore les papes 
saint Jean-Paul II, Benoit XVI 
et François ont souligné son im-

portance fondamentale et son 
rôle crucial pour les temps qui 
sont les nôtres. C’est le «lieu» 
central d’où surgit le mystère 
insondable de la miséricorde di-
vine. Comme dit le pape Fran-
çois : «le Cœur de Jésus ré-
vèle la miséricorde du Père»

s’offrir chaque jour :

Une démarche de consécra-
tion s’actualise dans la vie 
ordinaire par une prière d’of-
frande, dans la dynamique 
de l’offrande eucharistique : 

« je viens vers toi Seigneur et 
je t’offre avec le fruit de la Terre 
et du travail de l’humanité ce 
qui constitue ma vie. Je viens à 
toi avec mes fatigues, mes far-
deaux, mes blessures car je sais 
que tu es la source de la Vie et toi 
seul est capable de transformer 
ce que nous te présentons en y 
faisant fleurir une fécondité, une 
vie inimaginable. Je t’offre donc 
ma vie par ma prière, pour que Tu 
y agisses à travers elle comme 
Tu le veux et où Tu le veux.»

 Avec cette offrande et à travers 
elle, le Seigneur agit dans ma 
vie, mais pas seulement : Il agit 
aussi grâce à elle dans la vie du 
monde, bien au delà de ce que 
je peux ressentir ou percevoir. 

Cette prière d’offrande me fait po-
ser un acte de foi : je sais qu’elle 
transforme déjà le monde, parce 
que Dieu-Père y a répondu (cf. 
Jean 11, 40 = Jésus devant 
la tombe de son ami Lazare).

Mais le Père agit à sa manière, 
libre et souveraine, qui échappe 
bien souvent à nos perceptions. 

C’est pourquoi le Seigneur men-
die lui-même notre prière, toute 
simple, toute pauvre : c’est par 
ce réseau invisible de cœurs en 
communion avec Lui qu’il désire 
continuer son œuvre de salut. 
(Cela rejoint le désir profond 
que Jésus révèle dans sa prière 
sacerdotale : « qu’ils soient un 
comme nous sommes un, pour 
que le monde croit » cf. Jean 17)

En choisissant de me consacrer 
au Cœur de Jésus, je m’engage 
donc à lui offrir ma vie réguliè-
rement, à travers ma prière.

Cette démarche de consécration 
au Cœur de Jésus et d’offrandes 
régulières chez soi permet de 
recréer un espace de prière sen-
sible au sein de sa maison, au 
sein des familles. Cette démarche 
est donc évangélisatrice au sein 
même des familles et éduca-
trice à la prière communautaire.

comment procéder ? 

Une famille peut choisir une 
image du Cœur de Jésus 
qu’elle aime bien ; choisir un en-
droit dans la maison où cette 
image pourra être installée et 
s’engager à se réunir régulière-
ment autour d’elle. A l’installa-
tion de cette image un représen-
tant de l’Église locale vient pour 
faire vivre à tous un rituel de 
consécration : prière liturgique 
simple dans laquelle chacun 
des membres de la famille se 
consacre au Cœur de Jésus. 

C’est aussi l’occasion de recevoir 
une mission ecclésiale : l’Église 
les appelle non seulement à ve-
nir se ressourcer régulière-
ment pour eux-mêmes (selon 
le rythme de vie de la famille), 
mais aussi à venir y déposer 
les soucis, fatigues, blessures, 
bref les fardeaux du monde, 
de notre humanité, en réponse 
aux appels réguliers que le 
Pape confie à toute l’Église.

Pour ne pas être « écrasée » 
par ces fardeaux nombreux, ou 
être perdue par la multitude des 
situations possibles à confier, 
la famille répond simplement 
à l’appel mensuel du pape qui 
spécifie un enjeu particulier, un 
défi pour l’Église et l’humanité.


