
 

Le Cœur de Jésus et l’Eucharistie 
« De son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, Jésus fit naître 
les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son 
Cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut1. » 

 

 

1. Le symbole du cœur. 

2. Jésus, doux et humble de cœur – l’humilité 

3. L’amour de Dieu transperce notre cœur - Le message du Cœur de Jésus à 

Paray-le-Monial. 

4. La pratique de l’heure sainte. 

5. Consoler Jésus dans l’adoration eucharistique. 

 

 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

pour l’adoration 
 
Se mettre en présence de Dieu : 

✓ S’agenouiller ou s’asseoir et se recueillir. 

✓ Faire un signe de croix lentement. 

✓ Prononcer lentement le nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit en prenant 
conscience de leur présence. 

✓ Saluer Jésus avec nos mots à nous en 
prenant bien conscience de sa présence. 
 
Redire des petites phrases : 

✓ « Jésus, je crois que tu es vraiment là. » 

✓ « Jésus, je t’aime et je t’adore. » 

✓ « Jésus, je crois que ton cœur bat dans 
l’Eucharistie. » 

✓ « Jésus, tu as soif de mon amour et de 
celui de tout homme. » 

✓ « Jésus, pardonne-moi mon manque 
d’amour et apprends-moi à t’aimer. » 
 
Contempler Jésus : 

✓ Jésus nous présentant son Cœur doux 
et humble. 

✓ Son Cœur transpercé sur la croix. 

✓ Jésus nous disant : « J’ai soif. » 

 

CITATIONS 
 

Dans l’Evangile 
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de 

mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement 
pour vos âmes » (Mt 11, 28-29). 
 

« Je me tiens à la porte et je frappe » (Ap 3, 20). 

___________ 
1. Préface de la fête du Sacré-Cœur 

PLAN DE L’ENSEIGNEMENT 

NOTES PERSONNELLES 



Message de Jésus à sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial 
 

« Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant 
plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu’il les répande par ton moyen. » 
 

« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer 

pour leur témoigner son amour ; et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes... 
par les froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi dans ce sacrement d’amour. » 
 

« J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me 
consume et je ne trouve personne qui s’efforce, selon mon désir, pour me désaltérer, en rendant quelque 

retour à mon amour. » 
 

« Ô Cœur d’amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma faiblesse, mais j’espère 
tout de votre bonté » (sainte Marguerite Marie). 
 

Jésus a demandé à sainte Marguerite-Marie de rester avec lui en prière une heure chaque jeudi : c'est 
l'origine de l’« heure sainte ». « L'Église recherche sans cesse cette heure perdue dans le jardin des 

Oliviers, perdue par Pierre, Jacques et Jean, pour réparer cette désertion, et cette solitude du Maître 

qui a accru ses souffrances. » (K. Wojtyla.) 

 

Citation de saints. 
 

« Tu ne seras pas seule. Je suis toujours et partout avec toi. Blottie sur mon cœur, tu n’as rien à craindre. 

» (Jésus à sœur Faustine.) 
 

« Le cœur miséricordieux de Jésus est comme un porche grand ouvert qui nous mène droit au ciel. » 
(Sœur Faustine.) 
 

« Que fait Notre Seigneur dans le saint tabernacle ? Il nous attend. Il est là avec son bon cœur qui attend 

que nous allions lui dire nos besoins et le recevoir. » (Le saint Curé d’Ars.) 
 

« Dieu n’a pas craint de mendier un peu d’eau à la Samaritaine. Il avait soif... Mais en disant : “Donne-
moi à boire”, c’était l’amour de sa pauvre créature que le Créateur de l’univers réclamait. Il avait soif 

d’amour... Ah ! je le sens plus que jamais, Jésus est altéré, il ne rencontre que des ingrats et des 

indifférents... et il trouve peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la 
tendresse de son Amour infini. » (Lettre de Thérèse de Lisieux à sœur Marie du Sacré Cœur.) 
 

« Mes enfants, vous n’avez pas à être différents pour que Jésus vous aime. Croyez simplement que vous 
lui êtes précieux. Apportez vos souffrances à ses pieds et ouvrez seulement votre cœur pour qu’il vous 

aime tels que vous êtes. Et lui fera le reste... Jésus veut que je vous dise encore combien il a d’amour pour 
chacun d’entre vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Il vous désire ardemment. Vous lui 
manquez quand vous ne vous approchez pas de lui. Il a soif de vous. » (Mère Teresa.) 

 

Textes du Pape St Jean-Paul II. 
 

« Dans le Christ souffre un Dieu repoussé par sa créature 2. » 
 

Par la révélation de l’amour miséricordieux qui atteint son sommet sur la croix, Jésus vient frapper à 
la porte du cœur de tout homme, sans contraindre sa liberté. Il cherche à éveiller en nous un amour qui 
soit non seulement un acte d’union avec lui dans sa souffrance, mais aussi un amour de compassion 

pour lui, le Fils du Père éternel 3. 
 

« Dieu a vraiment assumé un cœur de chair. Il n’a pas seulement un cœur divin, riche en miséricorde et 
en pardon, mais il a aussi un cœur humain, capable de toutes les vibrations de l’affection 4. » 

 
« Tandis qu’aujourd’hui se ferme, avec la Porte sainte, un “symbole” du Christ, le Cœur du Christ 
demeure plus que jamais ouvert. Il continue à dire à l’humanité, qui a besoin d’espérance et de sens : 
“Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos” (Mt 11, 

28) 5. » 
 

________________ 
2. Dominum et vivificantem, 41. 
3. Cf. Dives in misericordia, 8. 
4 Rosarium Virginis Mariae, 26. 
5 Homélie du 6 janvier 2001. 

 


