Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,
Des fiches pédagogiques pour partager en équipe.

Sacré-Coeur



Date : Se fête le vendredi de la 2ème semaine après la Pentecôte, soit le vendredi qui suit la fête du
Saint-Sacrement. C’est donc une fête mobile, comme la Pentecôte et Pâques dont toutes ces fêtes
dépendent. Le lendemain, samedi, on fête le cœur immaculé de Marie, unissant ainsi la Mère et le Fils
dans la même contemplation.

Sens : Bien avant la proclamation officielle de la fête, la dévotion au cœur de Jésus était déjà très présente
dans l’Eglise. Au 17ème siècle, le prêtre Saint Jean Eudes, fondateur des Eudistes, la célébrait déjà. De
nombreuses congrégations religieuses lui étaient consacrées. En juin 1675, une religieuse du couvent de la
Visitation (visitandine) de Paray-le-Monial en Côte d’Or, Marguerite-Marie Alacoque, reçoit une apparition du
Christ qui lui demande de faire le nécessaire pour que la fête du Cœur de Jésus soit instaurée. Après des
hésitations du Saint-Siège, après une première reconnaissance pour la Pologne, puis la France en 1765, la fête
est officiellement instituée pour l’Eglise universelle par le pape Pie IX le 23 août 1856. En 1899, le pape Léon XIII
consacre le genre humain au Sacré-Cœur.
Les hésitations de l’Eglise pour reconnaître cette fête s’appuient sur l’argument que le Christ est déjà fêté de
nombreuses fois dans l’année et notamment, il est célébré « tout entier » à chaque eucharistie. Y avait-il donc
urgence à fêter son cœur en particulier ? Certes, cette fête ne dit rien de plus que l’ensemble des fêtes du
Seigneur au fil de l’année liturgique, de Noël à l’Ascension, où toute l’œuvre de salut est récapitulée. Mais la fête
du Sacré-Cœur entend mettre particulièrement en valeur non pas un organe du Christ ! mais l’amour pour les
hommes dont il a fait preuve tout au long de son incarnation et particulièrement en donnant sa vie ; c’est ce que
l’on célèbre dans l’Eucharistie, le « Saint-Sacrement », d’où la date de la fête le vendredi (jour de la mort du
Christ) qui suit la fête du Saint-Sacrement (appelée autrefois « Fête-Dieu »).
Quelques années après l’instauration officielle de la fête, le pape Pie IX autorisera la construction de la Basilique
du Sacré-Cœur à Paris offerte par la France pour demander l’aide du Christ et le pardon des fautes auxquelles on
a attribué la défaite de la guerre de 1870. La basilique du Sacré-Cœur de Paris est une des rares basiliques
construites au XIXe siècle qui ne soit pas consacrée à Marie.
La fête du Sacré-Cœur fait partie des trois fêtes instaurées par l’Eglise catholique suite à des révélations reçues
lors d’apparitions reconnues par l’Eglise, avec La Fête-Dieu (Saint-Sacrement) demandée par Sainte Julienne de
Cornillon (XIIIe siècle) et le dimanche de la Divine Miséricorde par Sainte Faustine Kowalska (XXe siècle).

Textes liturgiques :

1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

Année A
Deutéronome 7, 6-11
Ps 102 (103)
1 Jean 4, 7-16
Matthieu 11, 25-30

Année B
Osée 11, 1. 3-4. 8c-9
Isaïe 12
Éphésiens 3, 8-12. 14-19
Jean 19, 31-37

Année C
Ezéchiel 34, 11-16
Ps 22 (23)
Romains 5, 5b-11
Luc 15, 3-7

Chants : http://annee.misericorde.cathocambrai.com/rubrique-22618.html



Parole à méditer -

La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. Saint Augustin
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. Ps 102
Ce qui importe, c’est le degré d’amour que vous mettez dans chacun de vos gestes. Qui donne avec joie, donne
mieux. Mère Térésa

Des portraits de témoins de la miséricorde
 Pour prier
Saint Vincent de Paul - (1581-1660)
Saint Vincent, donne-moi la patience d’être toujours attentif aux autres en toutes
circonstances même quand je n’ai plus envie, que je suis fatigué.
Saint Maximilien Kolbe – (1894 - Auschwitz le 14 août 1941)
« Seul l'amour est une force de création »

Saint Maximilien, fais-moi voir Jésus dans le visage des personnes qui m’entourent en
particulier celles avec lesquelles je ne m’entends pas.
Saint Martin – (316 – 397)
Saint Martin toi qui as su spontanément partager avec celui qui avait froid sans le
juger, aide-moi à savoir partager généreusement sans avoir d’autre souci que de
consoler ceux qui souffrent.




http://www.ddec59c.org/photo
s/livret%20misericordieux%20c
omme%20le%20Pere.pdf

Questions pour une relecture

L’amour de Dieu pour l’homme, est « une relation de papa-enfant ».
Dieu « caresse » l’homme et lui dit : « Ne crains pas, je suis avec toi, je
te prends par la main… », en formulant des paroles de tendresse,
telles « une berceuse ». Mais pour comprendre cet amour de Dieu,
l’homme a besoin de « la petitesse de cœur ». D’ailleurs, quand Jésus
parle de lui-même, il dit : « Je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,2530). Si l’homme « se sent fort », il « ne fera jamais l’expérience de la
caresse du Seigneur ». Enfin, « l’amour est davantage dans l’acte de
donner que dans celui de recevoir » : « il se communique, toujours… et
il est reçu par la personne aimée ». L’amour est aussi « davantage dans
les œuvres que dans les paroles », car il « donne toujours la vie, il fait
grandir : il conduit sur la route de la vie, comme un enfant, par la main
». Extraits de l’homélie du Pape François pour « la fête de l’amour de Dieu » juin 2014

Et si nous passions « au filtre » de ces quelques mots, les
relations au sein de notre communauté éducative. Le Seigneur
nous donne d’avoir un cœur semblable au sien, plein d’amour
et de fidélité, qu’en faisons-nous ?



Le logo de l'année jubilaire a été dessiné par
le Père Marko Ivan Rupnik (en savoir +
http://www.ddec59c.org/photos/Lecture%20d%20im
age%20-%20Logo%20Misericorde.pdf).

L’hymne Misericordes Sicut Pater a été
rédigée par Eugenio Costa et composée par
Paul Inwood.
http://annee.misericorde.cathocambrai.co
m/avec-toute-eglise.html

Outillage, bibliographie, sitographie  RDV sur : http://annee.misericorde.cathocambrai.com/

Avec les enfants :
Une vidéo et son texte à
télécharger
Des propositions du service
de catéchèse
Avec des jeunes :
Message du Pape à propos
des JMJ

Des chants à
écouter, des
partitions à
télécharger

En allant à la
cathédrale.
En franchissant
une porte sainte.
Avec des enfants.
En participant à un
pèlerinage.

En retrouvant le
chemin de la
prière.
En contemplant
une œuvre d’art.

Faire grandir la
miséricorde
envers la
création !

Notes personnelles :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

