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 PROJET MISSIONNAIRE 

IMAGE DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 
 

 
En ce temps de grandes difficultés pour notre pays et pour le monde ; la peur de la maladie et de                     

la mort réapparaît ; le risque économique pour beaucoup est réel ; la population est confinée et elle                
est privée de la possibilité d’aller à la messe et de recevoir les sacrements ; nous constatons qu’à                 
l’épreuve humaine est ajoutée l’épreuve spirituelle. 
  

En plein carême, alors que la Parole de Dieu du troisième dimanche nous invitait à boire à                  
l’eau vive qu’est le Christ (Ex 17,3-7 ; Jn 4,5-42) ; il semble que la source soit rendue                 
inaccessible par la privation de la participation à la sainte messe et de la vie sacramentelle                
en général. Les chrétiens sont éprouvés dans leur foi comme si Dieu leur permettait cette               
épreuve pour être à nouveau mendiants de sa grâce : « Oui, mon peuple a commis un               
double méfait : ils m’ont abandonné, moi, la source d’eau vive, et ils se sont creusé des                
citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l’eau ! » (Jr 2,13). 

Dans le désert, la soif doit se faire plus forte… Cette épreuve est supplication et purification pour                  
toute l’Église qui est invitée en chacun de ses membres à refonder le sens premier de son existence                  
sur la dépendance au Christ Sauveur : Jésus j’ai confiance en toi. 

Cette poussée au désert est une expérience dans l’Esprit Saint, car Dieu conduit toute chose selon                 
son dessein : « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur                
bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour » (Rm 8,28). Dieu veut que ses enfants                 
grandissent dans la foi, l’espérance et la charité. Nous sommes ainsi appelés à vivre un carême à                 
fond, dans sa triple composante de prière, de jeûne, et de charité. 

Pour autant cette épreuve spirituelle, liée à une épreuve humanitaire, n’est pas seulement pour les                
chrétiens eux-mêmes, mais pour le monde. C’est pourquoi les chrétiens sont invités à présenter au               
Sacré Cœur de Jésus les hommes et les femmes qui ignorent le Christ, qui l’ont oublié, ou qui sont en                   
grande détresse.  

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive » (Jn 7,37). 
 
Poussés au désert, le Seigneur Jésus nous invite à le prier pour recevoir l’eau vive qui déborde de                   

son Cœur, afin de l’aimer d’un amour plus grand pour mieux l’honorer et le servir,  
Poussés au désert, le Seigneur Jésus nous invite à le prier pour qu’il nous protège contre tous les                   

fléaux : dans nos familles, dans notre diocèse, dans notre pays.  
Poussés au désert, le Seigneur Jésus nous invite à désirer une plus parfaite conversion pour                

devenir des saints. 
Poussés au désert, le Seigneur Jésus nous invite à prendre dans nos prières le monde qui meurt                  

spirituellement de soif. 
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  Poussés au désert, le Seigneur Jésus nous invite à vivre le témoignage chrétien. 

 
 
Pendant tout le temps du confinement, où le rassemblement des chrétiens célébrant la messe est                

impossible, le témoignage chrétien se vivra autrement. Il se vivra essentiellement caché dans le              
Cœur de Dieu, car notre Père voit dans le secret (Mt 6,4). Mais il doit aussi continuer à être visible à                     
la face du monde car les chrétiens sont la lumière du monde (Mt 5,14). 
 
 

C’est pourquoi, à tous les chrétiens qui le désirent,  
est proposée l’action suivante : 

 

 mettre sur le devant de la porte d’entrée de sa maison  
l’image du Sacré Cœur de Jésus 

                                           
Comme le peuple élu d’Israël, qui lors des fléaux en Égypte s’est protégé en badigeonnant du sang                  

d’agneau sur le linteau des portes de ses maisons ; « Moïse convoqua tous les anciens d’Israël et leur                 
dit : « Prenez un agneau par clan et immolez-le pour la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet                
d’hysope, vous le tremperez dans le sang que vous aurez recueilli dans un récipient, et vous étendrez                 
le sang sur le linteau et les deux montants de la porte. Que nul d’entre vous ne sorte de sa maison                     
avant le matin. Ainsi, lorsque le Seigneur traversera l’Égypte pour la frapper, et qu’il verra le sang sur                 
le linteau et les deux montants, il passera cette maison sans permettre à l’Exterminateur d’y entrer                
pour la frapper. Vous observerez cette parole comme un décret perpétuel pour vous et vos fils. Quand                 
vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera comme il l’a dit, vous conserverez ce rite.                   
Et quand vos fils vous demanderont : “Que signifie pour vous ce rite ?” vous répondrez : “C’est le                
sacrifice de la Pâque en l’honneur du Seigneur : il a passé les maisons des fils d’Israël en Égypte ;                  
lorsqu’il a frappé l’Égypte, il a épargné nos maisons !” » Alors, le peuple s’inclina et se prosterna » (Ex                 
12,21-27) ; ainsi les chrétiens exposent au regard de tous l’image du Sacré Cœur de Jésus, lui                
« l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29) en témoignage de foi, d’espérance et de                  
charité, pour l’honorer et le servir, pour lui demander sa protection, et pour redire au monde son                 
amour infini. 
 

Ceci constituera un témoignage de foi. 
 
- Foi dans l’amour du Christ plus fort que tout fléau : « qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?                   
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive (…) en tout               
cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude : ni la mort                    
ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les                    

3 

POUSSÉS AU DÉSERT – LE TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN 

 



POUSSÉS AU DÉSERT – LE TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN 

 
hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui                  
est dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Rm 8,35-39) 
- Foi dans la fidélité aux promesses du Christ et de sa protection pour les familles : « Je bénirai la                   
maison où se trouvera exposée et vénérée l’image de Mon Cœur ». « Je ferai régner la paix dans vos                  
familles ». 
- Foi dans la puissance du Sacré Cœur pour produire la conversion des pécheurs « Les pécheurs                
trouveront dans Mon Cœur une source et un océan infini de miséricorde ». 
- Foi dans la puissance du Sacré Cœur pour éradiquer et nous protéger dans tout type de fléau « Je                   
serai pour vous un refuge sûr pendant la vie ». 
- Foi dans la puissance du Sacré Cœur pour purifier et sanctifier l’Église « Je donnerai aux âmes                 
consacrées à Mon Cœur toutes les grâces qui sont nécessaires à leur état. Les âmes ferventes ». « Je                 
donnerai aux prêtres le don de toucher les cœurs les plus endurcis ». 
 
 

Ceci constituera un témoignage d’espérance. 
 

- Espérance dans le secours divin du Sacré Cœur qui s’est révélé à saint Marguerite-Marie en France :                 
« Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les hommes et pour toi en particulier que, ne                 
pouvant contenir les flammes de Son amour, il faut qu’il les répande par ton moyen et qu’Il se                  
manifeste à eux pour les enrichir de Ses précieux trésors (…) » 
- Espérance dans le réconfort du Sacré Cœur ; « Je vous consolerai de vos peines » ; qui fut en Vendée                  
le signe de communion des chrétiens qui ne pouvaient pas pratiquer publiquement leur foi. Nous               
avons besoin de signe fort de rassemblement, et le Sacré Cœur est un signe donné par Dieu                 
lui-même. 
- Espérance dans la fidélité de Dieu, puisque notre diocèse de Luçon a été à nouveau consacré                 
récemment au Sacré Cœur (le vendredi 23 Juin 2017 en l’église du Sacré Cœur de la Roche sur Yon). 
- Espérance dans la puissance du Sacré Cœur qui engendrera, pendant cette épreuve, des              
conversions, des saints ; « les âmes ferventes s’élèveront rapidement jusqu’à une grande perfection »,           
et de nombreuses vocations sacerdotales et consacrées. Le saint Curé d’Ars disait : « le sacerdoce,              
c’est l’amour du Cœur de Jésus ». 
 

Ceci constituera un témoignage de charité. 
 

- Charité de Dieu pour nous : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin                   
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » (Jn 3,16). Le Sacré Cœur                   
est l'expression de l'Amour infini de DIEU pour nous, l’amour infini qui nous protège : Jésus                
j'ai confiance en toi . Le Sacré Cœur est cette flamme dans le buisson ardent apparaissant à                 
Moïse dans le désert (Ex 3,2). Il sera notre source et notre phare dans ce désert et cette nuit ;                   
« Je répandrai d’abondantes bénédictions ». 
- Charité des chrétiens envers Dieu, particulièrement envers l’Eucharistie sacrement de           
l’Amour. Le culte au Sacré Cœur soutiendra notre faim de l'Eucharistie pendant tout ce              
désert sacramentel. C’est devant le saint Sacrement que sainte Marguerite Marie reçut les             
révélations du Sacré Cœur. « 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 presque personne qui s’efforce selon mon                
désir, de Me désaltérer en rendant quelque retour à Mon amour ». 
- Charité des chrétiens envers tous ; « Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix                   
quelques-uns » (1Co 9,22). C’est dans le désert que le bienheureux Charles de Foucault porta le               
Sacré Cœur sur son vêtement, pour être signe de l’amour de Dieu pour tous, et devenir frère                 
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universel. Le Sacré Cœur nous pousse à servir nos frères et à leur témoigner de l’amour infini                 
du Christ. 
- Charité des chrétiens formés à l’école du Cœur de Jésus doux et humble (Mt 11,29), par ses                  
divins désirs qui nous poussent à toujours mieux l’imiter. 
- Charité envers l’Église une et sainte. Uni au Sacré Cœur, le chrétien est appelé à ne faire                  
qu’un seul cœur et qu’une seule âme (Act 4,32). Avec le Seigneur, Il porte le souci de toute                  
l’Église. 
 
 
 
 

Il est aussi proposé à tous les chrétiens qui le désirent, l’action suivante : 

 
diffuser le plus largement possible cette image 

 
à ceux qui ne connaissent par l’amour de Dieu pour eux,  

à ceux qui sont malades,  
à ceux qui sont en difficulté, 

à ceux qui ont peur de mourir,  
à ceux qui ne sont pas croyants. 

 
Cette image n’est pas magique,  

mais elle est une expression de la foi en Jésus Sauveur,  
de sa puissance infinie, 
et de  son amour infini. 

 
 Exposer sur le devant de la porte de sa maison cette image 

ou donner l’image du Sacré Cœur de Jésus à quelqu’un,  
c’est comme exposer sa foi en Jésus,  

c’est permettre à Jésus d’agir. 
 

 
« Les personnes qui propageront cette dévotion  

auront leur nom inscrit de façon indélébile dans Mon Cœur ». 
 

« Partout où cette image sera exposée, pour y être singulièrement honorée, elle y attirera 
toutes sortes de bénédictions ». 
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