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Le sacré Coeur et l’Eucharistie

Deus Caritas est... Dieu aime, aimer c’est donner. Dieu 
a tout donné et s’est donné Lui-même, à commencer par 
l’existence et celle de tous les êtres, voilà la création. 
Dieu aime : aimer c’est parler, se faire entendre à ceux 
qu’on aime, et voilà la Révélation, les saintes écritures, 
sa loi. Dieu aime : aimer c’est se faire semblable à ce 
qu’on aime, et voilà l’Incarnation. Dieu aime : aimer 
c’est coûte que coûte sauver ce que l’on aime, mourir pour 
ce qu’on aime, voilà la Rédemption. Aimer c’est vouloir 
être perpétuellement présent à ceux qu’on aime, voilà 
l’Eucharistie, la Présence réelle, l’autel. Aimer c’est se 
donner à chacun de ceux qu’on aime, et voilà la Divine 
Communion, la Cène. Enfi n, aimer c’est vouloir rendre 
heureux, avec soi et à jamais tous ceux qu’on a aimé, 
et voilà l’éternelle béatitude et le Ciel. Vaste synthèse 
de l’Amour, qui est aussi celle de toute notre foi ! La 
dévotion à l’Eucharistie et la dévotion au Sacré Coeur 
ne sont pas seulement des dévotions soeurs, elles ,ne 
sont en réalité qu’une seule et même dévotion. Elles 
se complètent et se développent l’une l’autre, elles se 
confondent si parfaitement ensemble que l’une ne sau-
rait aller sans l’autre et que leur union est absolue. Si 
nous avons la dévotion au Sacré Coeur, nous voudrons 
Le trouver pour L’adorer, L’aimer, Lui offrir nos répa-
rations et nos louanges, et où Le chercherons-nous si ce 
n’est dans l’Eucharistie, où Il se trouve éternellement 
vivant ?

Prière universelle
 Christus Vincit Christus regnat

     Christus Christus imperat !

anctus, Sanctus Dominus, 
anctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

gnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

action de grâce

ère Saint, vois ton peuple qui T´offre 
Ces présents que Tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce 
Pour ton immense bonté. 

Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous Tu les transformes
En sacrement du Salut.

Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en Toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d´amour. 

Très Sainte Vierge Marie

egína Cæli, lætáre, allelúia ;
Quia quem meruísti portáre, allelúia,

Resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia.

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia ;
Car Celui que vous avez mérité de porter, alléluia ,
Est ressuscité comme Il l’a dit, alléluia.
Priez Dieu pour nous, alléluia. 



Entrée

énis le Seigneur, ô mon âme,
du fond de mon être, son saint Nom.

énis le Seigneur, ô mon âme,
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour,
sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

La bonté du Seigneur se répand
sur qui accomplit sa volonté,
attentif  à sa parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

yrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Seigneur prends pitié, Christ prends pitié...

loria ! Gloria ! In excelsis Deo !
loria ! Gloria ! In excelsis Deo !

Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons,
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce
Pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

Première lecture, Ac I, 12-14

es Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le 
ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « 

mont des Oliviers » qui en est proche, la distance de 
marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du 
sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre 
haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, 
Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthé-
lemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zé-
lote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, 
étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie 
la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.

Psaume XXVI

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :

habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

Écoute, Seigneur, je T’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !

Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

Deuxième lecture, 1 P IV, 13-16

ien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux 
souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être 

dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si 
l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-
vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 
repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, 
n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou 
comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il 
n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce 
nom-là. Parole du Seigneur.

Evangile, JN XVII, 1b-11A

n ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et 
dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton 
Fils afin que le Fils Te glorifie. Ainsi, comme 
Tu Lui as donné pouvoir sur tout être de 

chair, Il donnera la vie éternelle à tous ceux que Tu Lui 
as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils Te 
connaissent, Toi le seul vrai Dieu, et Celui que Tu as 
envoyé, Jésus Christ. Moi, Je T’ai glorifié sur la terre en 
accomplissant l’œuvre que Tu M’avais donnée à faire. 
Et maintenant, glorifie-Moi auprès de Toi, Père, de la 
gloire que J’avais auprès de Toi avant que le monde 
existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que Tu as 
pris dans le monde pour Me les donner. Ils étaient à 
Toi, Tu Me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que Tu M’as 
donné vient de Toi, car Je leur ai donné les paroles que 
Tu M’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment 
reconnu que Je suis sorti de Toi, et ils ont cru que Tu 
M’as envoyé. Moi, Je prie pour eux ; ce n’est pas pour 
le monde que Je prie, mais pour ceux que Tu M’as 
donnés, car ils sont à Toi. Tout ce qui est à Moi est à 
Toi, et ce qui est à Toi est à Moi ; et Je suis glorifié en 
eux. Désormais, Je ne suis plus dans le monde ; eux, ils 
sont dans le monde, et Moi, Je viens vers Toi. » 
Acclamons la Parole de Dieu..
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