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D

ans ce petit recueil de prières
de sainte Marguerite-Marie,
plongez dans les sentiments de
l’apôtre du Cœur de Jésus qui
trouve en Jésus, son bien-aimé,
« sa force et son soutien » dans
toutes les situations de sa vie.
Avec elle, en utilisant ses mots,
tournez-vous vers le Seigneur,
priez Jésus doux et humble de
cœur qui demeure avec vous.
Confiez-lui vos projets de vie, vos
missions, vos familles, vos frères.
Redites-lui «oui» pour le suivre.
Père Benoit Guédas
Recteur du Sanctuaire du Sacré-Cœur
de Paray-le-Monial
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Prière d’adoration
(temps de l’Avent)

L’avent est le temps où nous relisons notre histoire et où nous nous
situons dans l’histoire. Contemplant l’abaissement de Jésus dans le
sein de la Vierge, nous méditons cette grossesse divine, cette présence
réelle et cachée, à l’image de celle dans nos tabernacles aujourd’hui.
« Je vous   adore et vous aime,
ô divin Cœur de Jésus vivant dans le Cœur de Marie,
je vous conjure de vivre et de régner dans tous les cœurs,
et de les consommer dans votre pur amour ! »

« Je vous conjure de vivre
et de régner dans tous les cœurs »

Prière que Jésus désire
(temps de Noël)

« Quelle est la prière que vous désirez que je vous dise ? »
demandait sainte Marguerite-Marie à Jésus. « Rien
d’autre que celle-ci… » Fredonnons devant l’enfant
de la crèche la prière qu’il lui a révélée.
Mon Dieu, mon unique et mon tout,
vous êtes tout pour moi et je suis toute pour vous.
Mon Dieu, mon unique et mon tout,
Vous êtes tout à moi, et je suis tout à vous.

Prière d’offrande
au Cœur de Jésus
(temps de Noël)

Mon plus grand contentement, écrit sainte MargueriteMarie, est d’être devant le Saint-Sacrement, où mon
cœur est comme son centre. Pendant ce temps de
Noël et dans l’action de grâce pour tous les bienfaits
reçus cette année, offrons-nous avec elle à Jésus en
reprenant ses mots : « Je lui dis :
« Ô mon Jésus et mon Amour,
Prenez tout ce que j’ai et tout ce que je suis,
possédez-moi selon l’étendue de votre bon plaisir,
puisque tout ce que j’ai est à vous sans réserve.
Transformez moi tout en vous,
afin que je n’aie plus de pouvoir de m’en séparer un seul
moment et que je n’agisse plus que par les mouvements
de votre pur amour. »

Prière du disciple
(temps ordinaire)

Par le Baptême, nous nous joignons au Oui du Christ
pour son Père. Nous souvenant de ce dialogue des
disciples avec Jésus : « Maître où demeures-tu ? Venez
et voyez ! » (Jn 1), renouvelons notre décision et notre
joie d’être les disciples de Jésus.
« Ô Sacré-Cœur de mon Jésus, je vous choisis pour ma
demeure, afin que vous soyez ma force dans les combats,
le soutien dans mes faiblesses, ma lumière et mon guide
dans mes ténèbres. Et enfin, le réparateur de tous mes
défauts, le sanctificateur de toutes mes intentions et
actions, lesquelles j’unis aux vôtres et vous les offre
pour me servir d’une continuelle disposition
à vous recevoir. »

« Je vous
choisis
pour ma
demeure,
afin que
vous soyez
ma force
dans les
combats,
le soutien
dans mes
faiblesses »

Prière dans les tentations
(temps du Carême)

« Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le
combat de Dieu » (Heb 12,1). Plusieurs prières de
Marguerite-Marie peuvent nous servir dans le
combat spirituel et la lutte contre le péché et
les tentations du démon.
« Seigneur, fais-moi connaître
les ruses du démon afin que
je les évite. »
« Ô Maudit péché, que tu es
détestable pour l’injure que tu
fais à mon souverain ! »
« Maudit Satan, je te renonce, toi et tes
mauvaises suggestions ! Je n’ai pas commencé
par toi ; je ne finirai pas pour toi ! »
« Jésus, tu es ma force et mon soutien. »

Prière de persévérance
(temps du Carême)

Avant d’entrer dans le temps de la passion,
continuons de demander la grâce de la
persévérance. Nous souvenant des mots de
Paul à Timothée, « J’ai combattu jusqu’au bout
le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé
la foi. » (2 Tm 4,7) : méditons sur les saints
qui allèrent jusqu’au bout dans le témoignage
rendu au Christ.
« Ô mon Dieu, faites-moi la grâce
de pouvoir aller jusqu’à la fin. »

Prière face à la croix
(temps de la Passion)

«  Ô mon
Dieu,
faitesmoi la
grâce de
pouvoir
aller
jusqu’à
la fin »

Humblement prosterné au pied de votre sainte Croix, je
vous dirai souvent, ô mon divin sauveur, pour émouvoir les
entrailles de votre miséricorde à me pardonner :
Jésus inconnu et méprisé, ayez pitié de moi.
Jésus calomnié et persécuté, ayez pitié de moi.
Jésus abandonné des hommes et tenté, ayez pitié de moi.
Jésus trahi et vendu à vil prix, ayez pitié de moi.
Jésus blâmé, accusé et condamné, ayez pitié de moi.
Jésus, vêtu d’un habit d’opprobre, ayez pitié de moi.
Jésus, souffleté et moqué, ayez pitié de moi.
Jésus trainé la corde au cou, ayez pitié de moi.
Jésus réputé fol et endiablé, ayez pitié de moi.
Jésus fouetté jusqu’au sang, ayez pitié de moi.
Jésus opposé à Barabbas, ayez pitié de moi.
Jésus dépouillé tout nu avec infamie, ayez pitié de moi.
Jésus couronné d’épines et salué par dérision, ayez pitié de moi.
Jésus chargé de la croix et des malédictions du peuple,
ayez pitié de moi.
Jésus accablé d’injures, de douleurs et d’humiliations,
ayez pitié de moi.
Jésus triste jusqu’à la mort, ayez pitié de moi.
Jésus affronté, craché, battu, outragé et bafoué, ayez pitié de moi.
Jésus pendu en un bois infâme en la compagnie des voleurs,
ayez pitié de moi.
Jésus anéanti et perdu d’honneur devant les hommes,
ayez pitié de moi.
Jésus accablé de toutes sortes de douleurs, ayez pitié de moi.
Ô Bon Jésus, qui avez voulu souffrir une infinité d’opprobres
et d’humiliations pour l’amour de moi, imprimez-en
puissamment l’amour et l’estime dans mon cœur et m’en faites
désirer la pratique. Ainsi soit-il.

Prière de demande
de la miséricorde :
(temps pascal)

En contemplant le crucifié, reprenons des prières de la sainte
qui cherche refuge dans les plaies de Jésus :
« Ô juge plein de clémence et de miséricorde, par le mérite de ce jugement injuste
et de cette rigoureuse sentence qui fut prononcée contre vous, détournez de moi
celle que mes péchés ont mérité. Ô Seigneur, sauvez par votre bonté celle que vous
pouvez damner par justice ! »
« Mon Dieu, vous êtes mon Père ; ayez pitié de moi selon la grandeur de vos
miséricordes. Je m’abandonne à vous ; ne me rejetez pas, car je sais que l’enfant
ne peut périr entre les bras d’un Père tout-puissant. Ô mon bon Père, rendez-moi
digne d’accomplir en tout votre sainte volonté, car je suis toute à vous ! »

« Sauvez par votre bonté
celle que vous pouvez
damner par justice ! »

Prière de confiance.
(temps pascal)

En méditant sur les rencontres du Ressuscité avec les femmes, les apôtres,
les disciples, reprenant les mots de sainte Marguerite-Marie :
« Ô Cœur d’amour, en toi je mets ma confiance,
car je crains tout de ma faiblesse, mais j’espère tout de ta bonté.
Cache-moi, ô mon doux Sauveur, dans la plaie de ton Côté,
et, dans ton Cœur adorable - fournaise ardente de charité
- Je serai bien en sécurité ! »

Prière au Cœur de Jésus
(temps ordinaire)

Cantique écrit par sainte Marguerite-Marie en l’honneur du Cœur de Jésus :
« Ô Cœur très aimable, tu es [ma force et] mon refuge ;
Toi seul mon appui [ma force] et mon salut ;
Tu es ma récompense, mon amour et mon tout.
Ô Cœur très aimable : prends pitié de moi !
Ô Cœur très saint : [le] Maître de tous les cœurs,
Je t’aime et t’adore, et je te remercie.
Ô Cœur d’amour, demeure toujours en moi,
Change mon cœur, transforme-moi en toi !
Ô Cœur très bon, que tu es si désirable !
Toi, la récompense de tous les bienheureux,
Ô Cœur divin, viens ! ou attire-moi à toi,
Cœur très sacré, prends pitié de moi !
Ô Cœur très haut, je t’invoque [dans] en ma douleur,
Sois le remède à ma fragilité ;
Cœur plein d’amour et de miséricorde,
Sois le secours de mon indigne cœur.
Détruis en moi le règne du péché,
établis celui de la vertu ;
Et à ton image parfaite et achevée,
Sera ornement du royaume du Ciel. Amen. »

Prière de disponibilité à la mission
(temps pascal)
«Ô mon Seigneur, je ne veux rien que vous et le choix que vous ferez pour moi!»
« Vous m’êtes suffisant, ô mon Dieu !
Faites pour moi ce qui vous glorifiera le plus, sans avoir nul égard à mes
intérêts ni satisfactions. Contentez-vous, et cela me suffit ! »

Prière d’intercession avec les anges et Notre Dame
(temps ordinaire)

Un jour où Marguerite-Marie vivra de grandes souffrances, Jésus
viendra la consoler lui disant : « Ma fille, ne t’afflige pas, car je te veux
donner un gardien fidèle qui t’accompagnera partout et t’assistera dans toutes
tes nécessités intérieures et qui empêchera que ton ennemi ne se prévaudra
point de toutes les fautes où il croira de te faire tomber par ses suggestions,
qui retourneront à « sa confusion » - grâce qui me donne une telle force,
commente Marguerite-Marie, qu’il me semble n’avoir plus rien à
craindre, car ce fidèle gardien de mon âme m’assiste avec tant d’amour,
qu’il m’affranchit de toutes ces peines.
En ce début octobre, mois du rosaire, prions avec nos anges et la Vierge
Marie le Cœur de Jésus :
« Je vous adore, ô Sacré Cœur de Jésus, avec les anges,
pour tous ceux qui ne vous adorent pas.
Je vous aime, ô tout aimable Cœur de Jésus, avec les séraphins,
pour moi et pour tous ceux qui ne vous aiment pas.
Je vous glorifie, ô divin Cœur de Jésus, avec les chérubins,
pour tous ceux qui ne vous glorifient pas.
Je vous demande pardon, ô Cœur de Jésus plein de bonté, avec les archanges,
pour moi et pour tous ceux qui vous ont offensé et qui vous méprisent.
Oh ! Mille et mille fois, je vous donne mon cœur,
par l’entremise de ma bonne Mère, la très sainte Vierge,
ô très sacré, divin et adorable Cœur de Jésus,
auquel je me donne et me consacre toute sans réserve. »

Prière de consécration
au Cœur de Jésus
Je me donne et consacre au Sacré-Cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en ma
personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus vouloir me
servir d’aucune partie de mon être que pour l’honorer, l’aimer et le glorifier. C’est
ici ma volonté irrévocable que d’être tout à lui et de faire tout pour son amour, en
renonçant de tout mon cœur à tout ce qui lui pourrait déplaire.
Je vous prends donc, ô Sacré-Cœur, pour l’unique objet de mon amour, le
protecteur de ma vie, l’assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de
mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie, et mon asile assuré
à l’heure de ma mort. Soyez donc, ô Cœur de bonté, ma justification envers Dieu
votre Père, et détournez de moi les traits de sa juste colère.
Ô Cœur d’amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma
malice et de ma faiblesse, mais j’espère tout de votre bonté. Consumez donc en moi
tout ce qui vous peut déplaire ou résister, que votre pur amour s’imprime si avant
dans mon cœur que jamais je ne vous puisse oublier, ni être séparé de vous, que
je conjure, par toutes vos bontés, que mon nom soit écrit en vous, puisque je veux
faire consister tout mon bonheur et toute ma gloire à vivre et à mourir en qualité
de votre esclave.

« Ô Cœur d’amour, je mets toute ma confiance
en vous, car je crains tout de ma malice
et de ma faiblesse, mais j’espère tout
de votre bonté »

Prière
dans la préparation à la mort
(les fins dernières)

Se préparant à sa propre mort,
Marguerite-Marie écrit :
« Ne me privez pas, ô mon Dieu, de vous aimer éternellement
pour ne vous avoir pas aimé dans le temps !
Faites au reste de moi tout ce qu’il vous plaira.
Je vous dois tout ce que j’ai, tout ce que je suis ;
et tout ce que j’ai fait de bien ne saurait réparer
la moindre de mes fautes, que par vous-même.
Je suis insolvable, vous le voyez bien,
mais mettez-moi en prison, j’y consens,
pourvu que ce soit dans votre Sacré Cœur.
Et tenez-moi là captive
et enchaînez-moi par les chaînes de votre amour,
jusqu’à ce que je vous aie payé tout ce que je vous dois ;
et comme je ne le pourrai jamais faire,
aussi désirai-je de n’en jamais sortir. »

Prière de gratitude
(Christ Roi)

Dans le mystère de l’incarnation, s’inscrit le désir que toute créature,
à la suite des anges, des bergers et des mages, se prosterne devant
l’enfant de la crèche, et puisse l’adorer en esprit et en vérité.
R/ Je suis toute à mon Roi,
Et il est tout à moi,
Son divin Cœur, qui m’aime,
M’attire dans lui-même.

6. Tu veux que, quand on t’aime,
On se livre soi-même
Aux ardeurs de l’amour,
Pour brûler nuit et jour.

1. Hors du Cœur de Jésus,
Rien ne me charme plus.
Dans ce divin séjour
L’on ne vit que d’amour

7. Point de cœur à demi
A ce parfait ami
Je suis toute à mon Roi,
Et il est tout à moi.

2. J’y ferai ma demeure,
Que je vive ou je meure ;
Je serai pour toujours
Sa victime d’amour.
3. C’est ma plus grande envie,
De consommer ma vie,
Comme un cierge allumé,
Devant mon Bien-Aimé.
4. Je suis un cierge ardent
Pour le Saint Sacrement.
Visite-moi souvent,
Ô mon unique Amant  !
5. Glisse-toi, sans rien dire,
Dans mon cœur qui soupire…
Car tu es mon ami
Auquel j’ai tout remis !

Prière du jubilé de la canonisation
de sainte Marguerite-Marie
(composée par le Père Jean Rodolphe Kars, chapelain)
Sainte Marguerite-Marie,
Disciple bien-aimée et Confidente du Cœur de Jésus, nous te saluons dans la joie
et l’action de grâces en cette année du centenaire de ta canonisation.
Toi qui as été constituée « Héritière » des trésors d’Amour qui surabondent du Cœur
Sacré de Jésus, nous avons recours à ton intercession et à ta protection.
Que nos cœurs et nos vies entières soient embrasés du feu de son Divin Amour.
Toi dont le cœur a été immergé [pendant un temps] dans le Sien, obtiens
pour nous par ta prière ardente la conversion, la sanctification, la purification
de nos cœurs encore si blessés.

Retrouvez
enseignements vidéos,
mini-documentaires,
directs sur
www.sacrecoeur-paray.org

Devenez les amis
et ambassadeurs
du Coeur de Jésus

Toi la messagère du Cœur de Jésus « fournaise ardente de charité », fais-nous ressentir
la soif de Le faire connaître à nos contemporains, pour apaiser sa propre soif.
Toi l’adoratrice de ce Divin « Cœur qui a tant aimé les hommes », entraîne-nous dans
ton adoration devant le Saint-Sacrement, pour que, comme toi, nous nous laissions
consumer comme un cierge sous la flamme brûlante de son Amour eucharistique.
Toi la consolatrice de son Cœur blessé par tant d’ingratitudes, de froideurs et
d’infidélités de la part de ses disciples, obtiens-nous par ta prière une ardeur
renouvelée, réparatrice, pour que nous devenions témoins vivants de ce Cœur
si « passionné d’Amour » pour chacun de nous et pour tous.
Et lorsque le temps de notre Pâques approchera, fais-nous entrer en ce Cœur comme
en notre demeure éternelle, « exultant de joie » ; ce Cœur « délice de tous les saints »,
d’où jaillissent éternellement les « eaux du Salut ».
Sainte Marguerite-Marie, prie pour nous. Amen.

Chaque mois, gratuitement,
suivez des enseignements
(vidéos, documentaires,
retraites à suivre en
ligne, parcours spirituels,
neuvaines...)
ainsi que les programmes
des évènements à venir...

Pour la recevoir : www.sacrecoeur-paray.org/lettre-amis-sacre-coeur/
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Les oeuvres de ce livret sont extraites du diorama
Ce diorama est constitué d’une vingtaine de scénettes, réalisées entre
1934 et 1935 par Maître Georges Serraz (1883 - 1964) à qui l’on doit,
notamment, le Christ monumental des Houches.
Le diorama est inauguré et bénit le 2 juin 1935, en même temps que
l’Abri des pèlerins (la partie " haute " du Centre de pèlerinage actuelle)
et l’Office de pèlerinage (actuelle " Librairie du Sacré-Coeur ").
Dans les années 80, un système automatique lui est ajouté racontant,
avec la voix de Michaël Lonsdale, l’histoire de Paray-le-Monial et la
vie de sainte Marguerite-Marie, ceci avec l’éclairage synchronisé des
scénettes.
Malheureusement en septembre 2018, la foudre frappe le clocher
de la Basilique et cause des dommages aux alentours : le système
électronique du diorama est ainsi touché.
Grâce aux donateurs, la restauration du diorama débute en février 2020
par sa remise en marche (remplacement du système électronique).
Le Sanctuaire
du
Paray-le-Monial
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