
 

 
 « Le mois de juin est traditionnellement consacré au Sacré-Cœur de 
Jésus. Puisse chacun puiser à cette source inépuisable de grâce, aide cons-
tante pour progresser dans l'amour et dans le service généreux du pro-
chain »    (Jean-Paul II, extrait de l'Angélus du 2 juin 2002) 
 

 Dans ses premiers temps, l’Église ne vouait pas de culte particulier au 
Sacré Cœur de Jésus. Au Moyen-Âge, la transition entre le regard porté par les 
Pères de l’Église sur le Cœur transpercé du Christ et la dévotion au Cœur de 
Jésus fait progressivement émerger cette dévotion. Elle se développera notam-
ment à partir du XVIIème siècle. 
 
 L'expansion formidable de cette dévotion au sein de l’Église catholique 
vient des révélations faites à Marguerite-Marie ALACOQUE.  En religion, on 
l’appelle sœur Marguerite-Marie, religieuse de la Visitation. Jésus lui serait 
apparu de 1673 et 1675, lui montrant son cœur. Les visions de la sainte dépas-
sent sa personne et sont destinées à l’Église entière. Dans ces révélations, l'ac-
cent est mis sur l'importance de la « Réparation ». Jusque là, les chrétiens 
étaient surtout attentifs  à la réparation que Jésus offre à son père au nom de 
l’humanité pécheresse. Marguerite-Marie souligne  que les fidèles doivent ré-
parer aussi envers Jésus lui-même les manques d’amour des pécheurs. Le 
Christ demande alors à la jeune religieuse de répandre cette dévotion au Sacré-
Cœur de Jésus et sollicite la célébration d’une fête en son honneur. Cette fête 
est approuvée par le pape Clément XIII en 1765. Elle sera régulièrement célé-
brée le vendredi qui suit la Fête Dieu (qu’on appelle aussi fête du Saint-
Sacrement). La fête du Sacré-Cœur varie en fonction de la date de la fête de 
Pâques. Elle est cette année le vendredi 24 juin. 
  
 Le 23 août 1856, le Pape Pie IX, à la demande des évêques français, étend la fête du Sacré Cœur à toute l’Église 
catholique. Il l'inscrit ainsi au calendrier liturgique universel. C'est aussi ce Pape qui béatifie Marguerite-Marie ALA-
COQUE, le 19 août 1864, et qui bénit le projet d'édification de la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre à Paris. En 
1899, son successeur, Léon XIII, consacre le genre humain au Cœur de Jésus 
 
La dévotion au Sacré-Cœur s’est ainsi fortement développé au XIXème et début XXème siècle. Beaucoup d’église abri-
tent une statue du Sacré-Cœur, en plâtre mais parfois en fonte. Pas étonnant qu’une statue du Sacré-Coeur ait été présente 
sur le site de Saint-Rouin au début du XXème siècle. Mais, trouvant qu’elle faisait anachronique avec l’époque de Saint-
Rouin (VIIIème siècle), dans les années 1950, les rénovateurs du site l’ont fait disparaitre en l’enterrant. C’est en 2006. 
que des personnes qui passaient la semaine sainte dans l’abri du pèlerin, sentant un objet résister sous leurs pieds, ont 
gratté la terre et finalement fait réapparaitre au grand  jour la dite statue du Sacré-Cœur.    
  
 Depuis, elle a été décapée de ses traces de rouille, repeinte et posée sur un socle au bord du chemin qui monte à la 
chapelle de Saint-Rouin. Chaque année, le vendredi de la fête du Sacré-Cœur, un groupe de fidèles vient désormais célé-
brer la messe. Ce sera ce 24 juin à 11 h. 

La dévotion au Sacré Cœur de Jésus 

Prière  

Au Sacré Cœur  
(le 24 juin) 

 
La coutume mentionne que la prière suivante devait 
être répétée 3 fois au cours de la solennité : 
 

Ô Cœur très saint et brûlant d'amour, 
Ô Cœur très doux de Jésus Christ, 
Ô source de la douceur et de la mansuétude 
éternelles, source de toute bonté, 
Daigne éclairer mon cœur coupable 
Et le fortifier dans ton service éternel 
Et dans toutes les vertus qu'aime ton Cœur très 
doux 
Et débordant de grâces » 


