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"AIME SOIT PARTOUT
LE SACRE-COEUR DE JESUS"…
"Le Cœur de Jésus,
étant la miséricorde incarnée,
remplit nos âmes
de la plus douce espérance"
(in Sacré-Cœur de Jésus, page 300)

"La miséricorde du Cœur de Jésus est inépuisable"
paroles du P. Jules Chevalier au Père Piperon, son ami fidèle.

Le 21 octobre 1907 : "… comme une flamme qui manque d'aliment, le
Très Révérend Père (Chevalier) s'est éteint doucement dans le
Seigneur. L'horloge marquait la demie de cinq heures et l'Angélus du
soir sonnait à la paroisse (St Cyr). (Cf. notice du P. Piperon)

1. Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui. (bis)
2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l'avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice,
Et la loi de tout amour fut délaissée. (bis)
3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L'arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée. (bis)
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ?
L'humble serviteur a la plus belle place
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis) - [ G 297-1 ]
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God, our Father, you loved us so
much that you gave us Jesus,
your Son, for the salvation of the
whole world. We thank you for
having given your Church Father
Jules Chevalier to offer the Word
of Life and thus bring a remedy
to the ills of his time.

Père, toi qui nous as aimés
jusqu’à livrer ton Fils pour le
salut du monde, nous te rendons
grâce d’avoir donné à l’Eglise le
Père Jules Chevalier pour
proposer la Parole de vie et
porter ainsi remède
aux maux de son temps.

Contemplating with Mary “the
one who was pierced”, he was
the enthusiastic apostle of the
Sacred Heart and of Jesus’
merciful love, which he wished
to make loved everywhere.

Contemplant avec Marie ʺCelui
qui a été transpercéʺ, il fut
l’apôtre passionné du SacréCœur et de son amour
miséricordieux qu’il voulait faire
aimer jusqu’au bout du monde.

Father, by his intercession, and
according to your will, grant us
the grace that we ask of you (…)
We are inspired in this by the
living hope that he will be
proposed to the faithful for
veneration as an intercessor and
model of holiness. Amen.

Père, par son intercession,
accorde-nous, selon Ta volonté,
la grâce que nous te demandons
(…), animés du vif espoir qu’il
soit proposé à la vénération des
fidèles comme intercesseur et
modèle de sainteté. Amen.

Prière pour demander la béatification du Serviteur de Dieu Jules Chevalier.

"Nous avons cru à l'amour de Dieu pour nous"
(1Jean)

[ Mystères JOYEUX – Mystères de FOI ]
Notre-Dame du Sacré-Cœur
toi la femme qui écoutes… REJOUIS-TOI… Comblée-de-grâce,

Vierge Marie, Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et le fruit de tes entrailles est béni,
JÉSUS qui t'a choisie pour Mère
Que nous soyons à l'écoute de la Parole de Dieu… STE MARIE...
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Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Que nous soyons à l'écoute de nos frères et sœurs… STE MARIE...
Prions pour que grandisse et s'affermisse la foi dans le cœur des
disciples-missionnaires… STE MARIE...
Prions pour les membres du Synode romain : que leurs orientations
soient inspirées par l'Esprit Saint pour le bien des couples et de toute
l'Église… STE MARIE...

Intention libre en français… (Alfred)
[ Mystères LUMINEUX – Mystères de CONFIANCE ]
Notre-Dame du Sacré-Cœur
toi la femme qui participes… REJOUIS-TOI…
JÉSUS qui t'associe à l'œuvre de Dieu
Que nous partagions la passion de Jésus
pour l'annonce de l'Évangile… STE MARIE...
Que nous partagions l'attente de l'humanité
qui est en recherche de sens… STE MARIE...
Prions pour que brille la lumière de la foi et de la confiance dans le
cœur de tous les chercheurs de Dieu… STE MARIE...
Prions pour les membres du Synode romain : que les époux sachent
toujours se faire confiance pour vivre dans la fidélité leur engagement
dans le sacrement de mariage… STE MARIE...

Intention libre en indonésien… (Yongki)
[ Mystère DOULOUREUX - Mystères d'ESPERANCE ]
Notre-Dame du Sacré-Cœur
toi la femme qui espère… REJOUIS-TOI…
JÉSUS qui te voulut près de sa croix…
Que notre espérance soit ancrée dans le Cœur du Christ… STE MARIE...
Que notre espérance soit le signe de la miséricorde de Dieu offerte
pour toute l'humanité… STE MARIE...
Prions pour que germe et grandisse l'espérance dans le cœur de ceux
qui n'ont plus d'espérance… prions pour tous les réfugiés… STE
MARIE...
Prions pour les membres du Synode romain : que les couples en
difficulté puissent trouver dans l'Église un chemin de miséricorde afin
de renaître à la vie… STE MARIE...
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Intention libre en indien… (Martin)
[ Mystères GLORIEUX – Mystères de CHARITE ]
Notre-Dame du Sacré-Cœur
Toi la femme que Dieu aime… REJOUIS-TOI…
JÉSUS qui te fait partager sa gloire…
Que notre amour pour Dieu soit à l'image de celui de la Vierge Marie
que Jésus nous a donnée pour Mère… STE MARIE...
Que notre amour pour le monde soit ferment de vie nouvelle à l'image
de Jésus qui nous invite à aimer comme lui… STE MARIE...
Prions pour que notre charité se fasse inventive et que nous ayons le
souci des "périphéries, comme nous le demande le Pape François… STE
MARIE...
Prions pour les membres du Synode romain : que sous la conduite su
successeur de Pierre, la charité soit vécue et assure l'unité de l'Église
dans la diversité des situations de vie… STE MARIE...

Intention libre en indien… (Sébatian)
De Cana à la croix…

le chemin de Notre-Dame du Sacré-Cœur :
"Femme qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore
venue"… "Faites tout ce qu'IL vous dira"…
- la foi confiante de Marie à l'image de celle d'Abraham,
- la foi confiante du Père Jules Chevalier : "Quand Dieu veut une
œuvre, les obstacles pour lui sont des moyens"…
- notre foi appelée à la confiance, Dieu n'abandonne pas ceux
qu'il aime…
Chant du Psaume 102 :
Le psaume chante l'amour de Dieu qui est de toujours à
toujours, cet amour que Jésus est venu nous révéler et dont il
nous donne le signe aux noces de Cana…
Bénis le Seigneur, ô mon âme, *
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, *
n'oublie aucun de ses bienfaits !
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Car il pardonne toutes tes offenses *
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe *
et te couronne d'amour et de tendresse ;
il comble de biens tes vieux jours : *
tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse.
Le Seigneur fait œuvre de justice, *
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse, *
aux enfants d'Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié, *
lent à la colère et plein d'amour ;
il n'est pas pour toujours en procès, *
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes, *
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre, *
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, *
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils, *
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris, *
il se souvient que nous sommes poussière.
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ; *
comme la fleur des champs, il fleurit :
dès que souffle le vent, il n'est plus, *
même la place où il était l'ignore.
Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
est de toujours à toujours, *
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance *
et se souviennent d'accomplir ses volontés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux : *
sa royauté s'étend sur l'univers.
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Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres, *
attentifs au son de sa parole !
Bénissez-le, armées du Seigneur, *
serviteurs qui exécutez ses désirs !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, *
sur toute l'étendue de son empire !
[Bénis le Seigneur, ô mon âme !]
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, *
pour les siècles des siècles. Amen.
"Femme voici ton fils" - Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à
partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui".
C'est l'heure du démenti des paroles de l'Annonciation, dit le Pape
Jean-Paul II dans Redemptoris Mater… Marie se tient debout dans
l'espérance.
- c'est l'heure de l'espérance en acte lorsque tout est désespéré,
- c'est l'heure de l'espérance en germe de résurrection : Dieu
n'abandonne pas son Fils dans les liens de la mort,
- c'est l'heure de l'humanité en attente du renouvellement pascal
et de l'Esprit de Pentecôte.
Chant du cantique NT 9 :
Le cantique de l'Apocalypse nous invite à méditer le mystère pascal.
Le mystère de l'Agneau immolé qui, en donnant sa vie, nous donne la
VIE en abondance…

Tu es digne, Seigneur notre Dieu, *
de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance.
C'est toi qui créas l'univers ; *
tu as voulu qu'il soit : il fut créé.
Tu es digne, Christ et Seigneur, *
de prendre le Livre et d'en ouvrir les sceaux.
Car tu fus immolé, +
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, *
des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation.
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Tu as fait de nous, pour notre Dieu,
un royaume et des prêtres, *
et nous régnerons sur la terre.
Il est digne, l'Agneau immolé, +
de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, *
honneur, gloire et louange.
La Parole de Dieu tirée de la Lettre aux Galates (4-7)
le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils : il est né d'une
Q uand
femme et il a été soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient
soumis à la loi, et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Pour
prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit
de son Fils, l'Esprit qui crie : « Abba, ô mon Père ! » Ainsi, tu n'es plus esclave,
mais enfant ; et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il
réserve à ses enfants.

W

hen the right time finally came, God sent his own Son. He came as the
son of a human mother and lived under the Jewish Law, to redeem
those who were under the Law, so that we might become God'z sons an
daughters. To show that you are his sons and daughters, God sent the Spirit of
his Son into our hearts, the Spirit who cries out, "Father, my Father". So then,
you are no longer a slave but a son or daughter. And since third is what you
are, God will give you all that he has for his heirs.

Ave admirabile Cor Jesu
Te laudamus,
Te benedicimus,
Te glorificamus,
Tibi gratias agimus
Tibi cor nostrum offerimus
donamus et consecramus.
Accipe et posside illud totum
purifica, illumina et sanctifica
ut in ipo vivas et regnes,
in perpetuum. Amen.

Salut, Cœur adorable de Jésus,
nous te louons,
nous te bénissons,
nous te glorifions,
nous te rendons grâce,
nous t'offrons, nous te donnons
et nous te consacrons notre cœur,
reçois-le et possède-le tout entier.
Purifie-le, illumine-le, sanctifie-le
pour qu'en lui tu vives et règnes à
jamais. Amen.
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Culte perpétuel…
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit présent à chaque instant de nos vies, de nos
journées, de nos semaines pour être des "disciples-missionnaires"
Seigneur donne aujourd'hui à ton Église :
Ton Esprit d'ADORATION.

(dimanche)

Seigneur donne aujourd'hui à ton Église :
Ton Esprit d'AMOUR.

(lundi)

Seigneur donne aujourd'hui à ton Église :
Ton Esprit de LOUANGE.

(mardi)

Seigneur donne aujourd'hui à ton Église :
Ton Esprit d'INTERCESSION.

(mercredi)

Seigneur donne aujourd'hui à ton Église :
Ton Esprit de COMPASSION.

(jeudi)

Seigneur donne aujourd'hui à ton Église :
Ton Esprit de CONSECRATION.

(vendredi)

Seigneur donne aujourd'hui à ton Église :
Ton Esprit d'UNITE.

(samedi)

Chant final à Marie en langue (indien/indonésien/anglais)
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