
À Issoudun, comme si nous y étions
Mettre en valeur l’image qui a été envoyée avec le porte-adresse des ANNALES de 
juillet/août. Ou bien mettre une statue sur la table ou le buffet, faire en sorte d’avoir un 
espace de prière pour vivre le pèlerinage en communion avec Issoudun.
On aura mis une bougie ou un luminion près de la photo ou de la statue de N.D. du 
S.C. On peut écouter un morceau de musique. La prière commence :  

« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen ».

Nous voici à Issoudun : prendre le temps de lire le 
parcours que propose le P. Gérard qui se fait pèlerin 
avec nous : « Votre basilique »… une fois la lecture 
faite prendre un temps de silence… au cours duquel 
vous pouvez lire les passages en italique de l’article 
du P. Gérard. Terminer cette séquence par un chant à 
Marie soit celui ci-contre ou bien un autre que vous 
connaissez bien.

Prier avec Marie…

Page 7, le P. Yongki nous propose le chemin de prière habituel à la basilique d’Issoudun (chaque jour à 17h) 
lors de la prière mariale.
Les mystères JOYEUX mettent en valeur la FOI de Marie qui croie au Dieu vivant et vrai. 
Vous avez au dos du document, sur fond bleu, la prière de l’AVE MARIA utilisé à Issoudun qui peut être dit 
à haute voix, ensemble avec tous ceux qui sont autour de l’image de Marie.
Les mystères LUMINEUX nous indiquent la CONFIANCE de Marie qui coopère à l’œuvre de Dieu… 
comme lors des noces de Cana. A nouveau on reprend le REJOUIS-TOI avec la clausule proposée.
Les mystères DOULOUREUX nous montrent Marie habitée par l’ESPÉRANCE que Dieu donne aux heures 
difficiles de nos existences. 
On peut penser à des situations difficiles et on prie le RÉJOUIS-TOI avec la clausule proposée.
Les mystères GLORIEUX expriment la CHARITÉ (l’amour) de Dieu offert à toute l’humanité. 
Je ne suis pas seul à prier Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous sommes des milliers. A nouveau on reprend le 
RÉJOUIS-TOI avec la clausule proposée.

Notre-Dame du Sacré-Cœur 

Ce n’est pas Notre-Dame d’Issoudun qui se définirait par un lieu (Issoudun) mais c’est Notre-Dame d’une 
relation… sa relation au Christ est pour nous un exemple, un chemin à imiter. Pour mieux le comprendre, 
mieux le saisir : prenons le temps de lire l’article du P. Alfred qui nous rappelle l’intuition fondamentale du 
Père Jules Chevalier. 
« Notre-Dame du Sacré-Cœur est le complément naturel de la dévotion au Sacré-Cœur ».
Une fois que nous avons lu cet article, il est bon de prendre un temps de silence et de repenser à telle 
ou telle expression du P. Alfred. Et, pour finir de relire le dernier paragraphe de la page 5 : « La dévotion à 
NOTRE-DAME DU SACRE-CŒUR, c’est une-vie-avec-Marie, qui nous oriente vers l’amour infini de son Fils et 
vers l’amour concret de notre prochain. Elle est une SPIRITUALITÉ plus qu’une dévotion. Elle nous soutient 
pour vivre dans l’Esprit Saint toute notre vie de baptisés-confirmés ».

(Si on connaît ce chant écrit par un MSC, on le chante, sinon on proclame ensemble ce qui est en gras 
et une personne du groupe dit à haute voix ce qui est en maigre dans le texte).

Tu es née au Cœur de Dieu, merveille de grâce,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, chante en nous l’amour de Dieu.
 1. Marie de l’Alliance, Dieu t’a façonnée,
 Tu reflètes la joie du Cœur de Dieu. Réjouis-toi la plus aimée de Dieu !
 2. Marie de l’Alliance, don du Cœur de Dieu,
 Tu rayonnes de grâce et de beauté. Réjouis-toi la plus aimée de Dieu !
Tu es née au Cœur de Dieu, merveille de grâce,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, chante en nous l’amour de Dieu.
 3. Marie de l’Alliance, conçue sans péché,
 Dieu s’est lié à toi dans sa tendresse. Réjouis-toi la plus aimée de Dieu !
 4. Marie de l’Alliance, cœur ouvert à Dieu,
 Tu engendres le Fils du Dieu Très-Haut. Réjouis-toi la plus aimée de Dieu !
Tu es née au Cœur de Dieu, merveille de grâce,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, chante en nous l’amour de Dieu.
 5. Marie de l’Alliance, tu écoutes Dieu,
 Il viendra te parler dans ton jardin. Réjouis-toi la plus aimée de Dieu !
 6. Marie de l’Alliance, Terre du semeur,
 La Parole de Dieu prit chair en toi. Réjouis-toi la plus aimée de Dieu !
Tu es née au Cœur de Dieu, merveille de grâce,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, chante en nous l’amour de Dieu.
 7. Marie du Calvaire, debout dans la foi,
 Tu soutiens ton Enfant, le Crucifié. Prie pour nous pécheurs, à l’heure de notre mort.
 8. Marie du Calvaire, espérant pour nous,
 Le silence de Dieu t’a éprouvée. Prie pour nous pécheurs, à l’heure de notre mort.
Tu es née au Cœur de Dieu, merveille de grâce,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, chante en nous l’amour de Dieu.
 9. Marie du Calvaire, suppliant l’Esprit,
 Tu rassembles l’Église dispersée. Fais-nous vrais témoins du Christ Ressuscité !
 10. Marie du Cénacle, accueillant l’Esprit.
 Tu enfantes l’Eglise en sa naissance. Fais-nous vrais témoins du Christ Ressuscité !
Tu es née au Cœur de Dieu, merveille de grâce,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, chante en nous l’amour de Dieu.

Une spiritualité missionnaire…

Dans sa réflexion le P. Yongki nous donne la clé de la réussite « publicitaire » de Notre-Dame du Sacré-
Cœur. Il n’y a pas une seule image mais plusieurs images selon les cultures locales pour autant que soit res-
pectée l’intuition du P. Chevalier qui nous rend attentif au lien de Marie et du Christ, du Christ et de Marie. 
(Si on le souhaite on peut relire l’ensemble de l’article du P. Yongki). Ou simplement reprendre sa réflexion, 
en haut, de la page 7 : « Nous sommes tous appelés pour être des missionnaires et des apôtres du Cœur 
de Jésus – sur place et au loin – mais il est impossible d’être APÔTRE du Seigneur sans être d’abord ses 
DISCIPLES. Cela suppose d’ouvrir son cœur au Seigneur qui nous appelle et nous envoie. Notre vie a pour 
modèle la Vierge Marie pour être des “disciples-missionnaires” ».

Pour terminer ce temps de prière, on peut chanter le Magnificat de Marie et nous unir à tous les amis 
d’Issoudun en reprenant la prière de la Fraternité de N.D. du S.C. : le SOUVIENS-TOI.


