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PRIÈRE A LA SAINTE VIERGE
_________
« O notre Charitable Mère, puisque vous avez tout pouvoir sur
l’aimable Cœur de Jésus, employez votre crédit pour nous y loger
pour toujours. Qu’il soit notre garde, notre trésor, nos délices,
notre amour et notre tout en toutes choses. Qu’il soit le soutien
de notre impuissance, la force de notre faiblesse, la joie de toutes
nos tristesses. » Ainsi-soit-il. (T. II, p. 782.)
MARGUERITE-MARIE.
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CHAPITRE I
de la nature de la dévotion au sacré-cœur
_______

La dévotion au Sacré-Cœur, nous le savons, honore le Cœur humain de
Jésus-Christ, son Cœur de chair, mais cette dévotion s’arrête-t-elle là ?
(Non, la vraie dévotion au Sacré-Cœur, en honorant le Cœur
humain de Jésus-Christ, honore son amour, surtout) l’amour qui
l’a fait mourir pour nous et « qui nous le fait se donner tout à
nous dans le Très Saint Sacrement de l’autel1. »
«Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, me dit-il, qu’il n’a
rien épargné, jusqu’à s’épuiser et se consommer, pour leur témoigner son amour. » (T. II, p. 102.)
Comment honorer cet amour ?
(Pour honorer cet amour) il faut lui rendre amour pour amour.
(T. II, p. 642.) « Si tu savais, me disait-il, combien je suis altéré de
me faire aimer des hommes... J’ai soif, je brûle du désir d’être
aimé. » (T. II, p. 600.)
Quel caractère doit avoir notre amour ?
Un amour parfaitement reconnaissant, tel est celui qu’on lui
témoigne par la dévotion à son Sacré Cœur. (T. I, p. 275.) (N’estce pas cet amour qu’il est venu réclamer, quand il disait) : « S’ils
rendaient quelque retour à mon amour, j’estimerais peu ce que j’ai
fait pour eux » (T. I, p. 126) (ou encore) : « Je ne trouve personne
qui s’efforce, selon mon désir, de me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. » (T. II, p. 570, manuscrit d’Avignon.)

1

P. CROISET, Dévotion pratique au Sacré-Cœur de Jésus, éd. 1873, p. 9. Livre écrit
sous l’inspiration de la Bienheureuse.
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Notre amour, doit-il n’être que reconnaissant ?
(Non, un jour) Jésus-Christ, mon doux Maitre, se présenta à
moi tout éclatant de gloire, avec ses cinq plaies brillantes comme
cinq soleils. Et de celle de sa Sacrée Humanité sortaient des
flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine,
qui ressemblait à une fournaise et s’étant ouverte, me découvrit
son tout aimant et tout aimable Cœur qui était la vive source de
ces flammes. Ce fut alors qu’Il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, et jusqu’à quel excès il l’avait porté
d’aimer les hommes dont il ne recevait que des ingratitudes. —
Ce qui m’est beaucoup plus sensible, me dit-il, que tout ce que j’ai
souffert en ma passion. Ils n’ont que des froideurs et du rebut,
pour tous mes empressements à leur faire du bien. Du moins,
donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu
en pourras être capable. (T. II, p. 71.) Je te demande de réparer
dans la mesure du possible. Je veux que ton Cœur me soit un
asile, où je me retirerai pour y prendre mon plaisir lorsque les
pécheurs me persécuteront et me rejetteront des leurs. (T. II, p.
191.)
A quoi nous pousse cette réparation ?
(A souffrir par amour). Je voudrais pouvoir venger sur moi
toutes les injures qui sont faites à mon Sauveur Jésus-Christ. (T.
II, p. 233.)
Pour honorer l’amour de Jésus-Christ ou pratiquer la dévotion à son
Cœur, il faut donc aimer en retour et réparer. Cette action de grâces et cette
réparation sont-elles les seuls actes que réclame Jésus-Christ ?
(Non). Il m’a donné à connaître qu’il voulait que son Sacré
Cœur fût connu à présent, pour être le médiateur entre Dieu et
les hommes. (T. II, p. 300.)
(Il me dit un jour) : « Lorsque je te ferai connaître que la divine
justice est irritée... tu m’offriras à mon Père éternel comme je te
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l’enseignerai... pour apaiser sa juste colère et fléchir sa miséricorde
à pardonner. » (T. II, p. 191.)
Alors, la dévotion au Sacré-Cœur nous doit faire offrir souvent ce Sacré
Cœur de Jésus, pour détourner la justice divine ?
(Oui, aussi) une pratique très agréable à Dieu, quand nous
avons péché, est-elle d’offrir à sa justice la vertu opposée du Sacré
Cœur de Jésus. (T. II, p. 553-554).
Comment offrir le Sacré-Cœur à la Justice Divine ?
Il m’a fait connaître qu’il fallait :
1° Offrir au Père éternel les amples satisfactions qu’il a faites à
sa justice sur l’arbre de la Croix pour les pécheurs ; 2° lui offrir les
ardeurs de son divin Cœur pour satisfaire à la tiédeur et lâcheté de
son peuple choisi. (T. II, p. 143.) (Car) Notre-Seigneur me fit voir
que ce n’était pas tant à cause des infidèles, que sa justice était
irritée ; que parce que son peuple choisi s’était révolté contre lui.
(Il me disait) :
« Pleure et soupire mon sang répandu inutilement sur tant
d’âmes qui se contentent de couper les mauvaises herbes qui sont
crues dans leur Cœur, sans jamais en vouloir ôter la racine. »
Cette offrande au Sacré-Cœur par ses amis est-elle très puissante ?
« Une âme juste (me dit-il), peut obtenir le pardon pour mille
criminelles. » (T. II, p. 142.)
Ainsi, à cette question :
Qu’est-ce que la dévotion au Sacré-Cœur ?
Je dois donc répondre :
C’est la dévotion à l’amour de Jésus-Christ qui l’a fait se livrer pour nous
sur la Croix et dans l’Eucharistie.
A cette autre question :
Comment honorer cet amour ?
Je dois répondre :
En étant reconnaissant pour cet amour,
En réparant à la place de ceux qui dédaignent cet amour,

8

PETIT CATÉCHISME DE SAINTE MARGUERITE-MARIE

En offrant cet amour à la Justice Divine ?
(Oui, soyons des enfants parfaitement reconnaissants; Soyons
pour son Cœur rebuté un asile ;
Et offrons à la justice divine irritée les vertus du Sacré Cœur).
Il est si puissant ce divin Cœur pour apaiser la colère de Dieu.
(T. II, p. 475.)
PRIÈRE DE LA BIENHEUREUSE

1° Pour remercier le Sacré-Cœur de s’être livré pour nous.
O Dieu de majesté, mais Dieu d’amour, que ne suis-je tout entendement pour connaître cette miséricorde, tout Cœur pour la
bien ressentir, et toute langue pour la publier. (T. II, p. 786.)
2° Pour réparer les ingratitudes.
Sacré-Cœur, donnez-moi l’amour
Dont tant d’autres âmes se privent
Ne vous donnant point de retour,
Craintes de se rendre captives ;
Je la veux être pour toujours
Dans la prison du pur amour ! (T. II, p. 839.)
(Cantique du Cœur de Jésus.)
3° Pour apaiser la justice.
« Seigneur, je ne vous quitterai point que vous n’ayez pardonné.
« Je vous paierai avec vos propres biens, qui sont les trésors de
votre Sacré-Cœur.
« Prenez ma cause en main ;
« Vous êtes mon vrai ami ; répondez et payez pour moi. » (T.
II, p. 107, 1.08 et 793.)

