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Solennité du Sacré-Cœur de Jésus - Année A (Mt 11, 25-30)
Où la fête du Sacré-Cœur de Jésus prend-t-elle sa source?
Où la fête du Sacré-Cœur de Jésus prend-t-elle sa source?
Elle prend sa source au pied de la croix, lorsque le soldat romain transperce le cœur de Jésus en
croix. Et l’évangéliste précise que de son Cœur s'écoulent le sang et l'eau; l'eau symbole du
baptême, le sang symbole de l'eucharistie.
Et ce cœur nous attire, ce cœur attire toute l'humanité. Jésus lui-même, en parlant de son cœur
va dire : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Soyez mes disciples, car
je suis doux et humble de cœur. »
En ce temps de pandémie, nous avons peut-être perdu certains êtres chers et, en pensant à eux
ainsi qu’aux familles dans le deuil, avec confiance, nous pouvons confier toutes ces personnes au
Sacré-Cœur de Jésus qui va à la rencontre de chacun et chacune d’entre nous avec douceur,
tendresse, réconfort, paix et force.
Prenons le temps de présenter au Seigneur nos prières pour ces différentes intentions. Et après
chaque intention nous dirons : Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous.
℟ Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous.
Pour toutes les personnes décédées depuis le début de la pandémie, que ce soit à cause de la
Covid-19 ou pour tout autre raison, qu’il s’agisse d’une maladie, d’un accident ou d’une tragédie
personnelle, afin qu'elles trouvent l'amour infini et la plénitude de la joie dans le cœur sacré de
Jésus, ainsi que le repos de leur âme dans la vie éternelle, prions.
Pour les familles endeuillées qui n'ont pas pu être aux côtés de leurs êtres chers pendant les
derniers moments de leur vie, afin qu'elles reçoivent la grâce de les laisser partir en paix en les
confiant dans les bras de Jésus et à son cœur doux et humble, prions.
Pour ceux et celles qui sont présentement à l'heure de la mort, afin qu'ils et qu'elles s'ouvrent à la
visite de Jésus qui vient à leur rencontre, Jésus qui vient frapper à la porte de leur cœur, et que
chacun et chacune d’entre eux parviennent à s'abandonner à sa bonté toute puissante et à sa
miséricorde inépuisable, prions.
Pour les personnes atteintes de la Covid-19, pour celles dont les traitements ont été retardés à
cause de la pandémie, pour tous les malades qui souffrent et qui sont découragés, afin que chacun
et chacune puisse trouver dans le cœur divin de Jésus le réconfort et le courage de vivre et d'aimer
en s'abandonnant à lui avec confiance, prions.

Pour tous ceux et celles qui entourent les malades, qu’il s’agisse de leurs familles ou de leurs
proches, des aidants naturels, des médecins, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, ou
du personnel administratif et de soutien, afin que chacun et chacune puisse trouver, dans la
contemplation du cœur transpercé de Jésus, la force d'âme d'accompagner, de soutenir et de
prodiguer des soins de qualité dans la lutte contre la pandémie, prions.
Seigneur Jésus, toi qui es présent au milieu des croyants et des croyantes rassemblés en l'amour
de ton cœur sacré, écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels selon ta volonté.
Toi qui vis et règne, pour les siècles de siècles. Amen.
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