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La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus:
urgence brûlante de la charité
Abbé Arnaud Ngouedi

L

e mois de juin est consacré
au Sacré-Cœur, dont la fête
est célébrée 19 jours après le
dimanche de Pentecôte, soit un
vendredi. Cette année, la fête sera
célébrée le 28 juin.
La tradition du Sacré-Cœur trouve son
origine avec l’apôtre saint Jean, qui a
reposé sa tête sur le cœur de Jésus
durant la Cène (Évangile selon st Jean
13, 23) et a vu le Cœur transpercé de
Jésus lors de la Passion (Évangile selon
st Jean 19, 34-37). Par la suite, de
nombreux saints ont parlé du Cœur du
Christ, tels sainte Catherine de Sienne,
saint François de Sales.
Le regard tourné vers le côté ouvert
du Christ dont parle saint Jean est
le point de départ de cette prière au
Sacré-Cœur. C’est Marie-Madeleine qui
ouvre cette voie, parce qu’elle a prié
intensément devant le cœur humain
de son Maître. Cette union intime
est commencée par l’accueil de la
miséricorde et du pardon, continuée à
Béthanie par la méditation de la parole
du Maître, et perfectionnée par l’union
aux souﬀrances de l’innocent sur la
croix. Le Sacré-Cœur est une dévotion
au cœur de Jésus-Christ, en tant que
symbole de l’amour divin par lequel le
ﬁls de Dieu a pris la nature humaine
et a donné sa vie pour les hommes.
Elle met l’accent sur les concepts
d’amour et d’adoration voués
au Christ.

L’extension de cette dévotion dans
l’Église catholique à partir du XVIIe siècle
vient des révélations d’une religieuse
de Paray-le-Monial, Marguerite-Marie
Alacoque, qui a aﬃrmé l’avoir reçue
du Christ lui-même lors de diﬀérentes
apparitions en 1673, lui livrant ainsi le
sens de la dévotion au Sacré-Cœur. Par
l’exemple de l’amour humain de Jésus,
nous apprenons comment aimer notre
Père et notre prochain, parce que
le Verbe a aimé comme un homme,
nous pouvons à notre tour aimer
comme Dieu : c’est cela la charité. Elle
écrivait : « Notre Seigneur m’a fait voir
la dévotion à son divin cœur comme
un bel arbre qu’il avait destiné de toute
éternité pour prendre ses racines au
milieu de notre Institut. Ce divin Cœur
veut que les fruits de cet arbre soient
distribués, avec abondance, à tous
ceux qui désireront en manger, pour
redonner la vie à plusieurs, les retirant
du chemin de la perdition et ruinant
l’empire de Satan dans les âmes, pour
y établir le règne de son amour ».
Selon l’image biblique de l’arbre de
vie (Ap 22, 1-2), le Seigneur nous
fait comprendre, à travers le message
de
Marguerite-Marie,
l’importance
toujours actuelle de la dévotion au
Sacré-Cœur dans un monde fracturé
par le péché originel. En ce sens, JeanPaul II rappelait le 5 octobre 1986
à Paray-le-Monial : « Restez ﬁdèles
à cette grande mission spirituelle,
le monde a besoin plus que jamais
du Cœur de Jésus ; partout dans la
société, dans nos villages, dans nos
./..

Baptêmes
Le 25 mai, à Thiaumont :
• Lison Arnould, ﬁlle de
Christophe et de MarieNoëlle Brigode
Le 30 mai, à 9h30, à Post:
• Alice Plunus, ﬁlle
d’Arnaud et d’Isabelle
D’Aﬀnay
Le 1er juin, à 12h,
à Tontelange :
• Lola Hambli, ﬁlle de
Georges et de Gabrielle
Legros

Décès
Le 17 mai :
• Roger Ferber, 88 ans,
veuf de Marie-José
Martin, de Tontelange

Info
Un site Internet pour
notre secteur pastoral:
http://secteur-pastoralval-attert.be

Humour
Un jardinier fait un
trou dans son jardin et
découvre une voiture de
police enterrée avec deux
policiers à l’intérieur.
– Mais qu’est-ce que vous
faites là ? demande le
jardinier.
Et un policier lui répond :
– Ben… On poursuivait
un bandit, mais il nous a
semés.
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quartiers, dans nos usines et nos bureaux, dans nos rencontres
entre peuples et races, le cœur de pierre, le cœur desséché, doit
se changer en cœur de chair, ouvert aux frères, ouvert à Dieu. Il y
va de la paix. Il y va de la survie de l’humanité. Cela dépasse nos
forces. C’est un don de Dieu. Un don de son amour. Nous avons
la certitude de son amour ».
Jésus permet que nous venions combler, avec nos maigres
moyens spirituels, le vide abyssal qu’il va connaître depuis
l’agonie au jardin des oliviers, jusqu’à son dernier souﬄe sur la
croix. En quelque sorte, il nous demande de prolonger la prière
nocturne du jeudi saint devant le reposoir, de la vivre tout au
long de l’année pour le consoler dans l’accomplissement de son
acte rédempteur. Nous sommes ici dans la proximité la plus
totale avec l’agonisant du jardin des oliviers, l’abandonné de la
prison de Caïphe, le condamné à mort devant Pilate, le cruciﬁé
qui laisse couler de son côté ouvert l’eau et le sang qui sauvent
éternellement le monde. Dans l’encyclique Haurietis Aquas in
Gaudio, Pie XII déﬁnit le mystère du cœur de Jésus comme le
mystère de l’amour miséricordieux du Christ et de la Trinité tout
entière, Père, Fils et Saint-Esprit, envers l’humanité.
Dès lors, nous ne pouvons pas dire que cette dévotion est désuète,
car c’est une urgence brûlante de la charité. Entrons dans ce mois
de juin, en reposant notre tête sur le cœur de Jésus et, comme
l’écrit saint Paul, « Vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse
tout ce qu’on peut connaître. Alors vous serez comblés jusqu’à
entrer dans la plénitude ». (Ep 3, 19)

Extrait de l’Exhortation Apostolique
post-synodale Sacramentum
Caritatis du pape Benoît XVI
La relation intrinsèque
entre célébration et adoration
66. Un des moments les plus intenses du Synode a eu lieu lorsque
nous nous sommes réunis dans la basilique Saint-Pierre, avec de
nombreux ﬁdèles, pour l’adoration eucharistique. Par ce geste
de prière, l’Assemblée des Évêques a voulu attirer l’attention, et
non seulement par des paroles, sur l’importance de la relation
intrinsèque entre célébration eucharistique et adoration. Dans
cet aspect signiﬁcatif de la foi de l’Église se trouve l’un des
éléments décisifs du chemin ecclésial, réalisé après la réforme
liturgique voulue par le Concile Vatican II. Alors que la réforme
accomplissait ses premiers pas, le rapport intrinsèque entre la
Messe et l’adoration du Saint-Sacrement ne fut parfois pas assez
clairement perçu. Une objection alors diﬀuse se faisait jour, par
exemple, dans l’aﬃrmation selon laquelle le Pain eucharistique
ne nous serait pas donné pour être contemplé, mais pour être
mangé. En réalité, à la lumière de l’expérience de prière de
l’Église, une telle opposition se révélait privée de tout fondement.
Déjà saint Augustin avait dit : « […] Que personne ne mange
cette chair sans d’abord l’adorer ;... nous pécherions si nous
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ne l’adorions pas ». (191) Dans l’Eucharistie, en eﬀet, le Fils de
Dieu vient à notre rencontre et désire s’unir à nous ; l’adoration
eucharistique n’est rien d’autre que le développement explicite
de la célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus
grand acte d’adoration de l’Église. (192) Recevoir l’Eucharistie
signiﬁe se mettre en attitude d’adoration envers Celui que nous
recevons. C’est ainsi, et seulement ainsi, que nous devenons un
seul être avec Lui et que nous goûtons par avance, d’une certaine
façon, la beauté de la liturgie céleste. L’acte d’adoration en
dehors de la Messe prolonge et intensiﬁe ce qui est réalisé durant
la Célébration liturgique elle-même. En fait, « ce n’est que dans
l’adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai. Et c’est bien
par cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit
ensuite la mission sociale qui est renfermée dans l’Eucharistie et
qui veut briser les barrières non seulement entre le Seigneur et
nous, mais aussi et surtout les barrières qui nous séparent les
uns des autres ». (193)

La pratique de l’adoration eucharistique
67. Avec l’assemblée synodale, je recommande donc vivement aux
Pasteurs de l’Église et au peuple de Dieu la pratique de l’adoration
eucharistique, qu’elle soit personnelle ou communautaire. (194)
À ce propos, une catéchèse adaptée, dans laquelle on explique
aux ﬁdèles l’importance de cet acte du culte qui permet de vivre
plus profondément et avec davantage de fruit la célébration
liturgique elle-même, sera d’une grande utilité. Dans les limites
du possible, surtout dans les zones les plus peuplées, il conviendra
de réserver tout spécialement à l’adoration perpétuelle des églises
et des chapelles. En outre, je recommande que dans la formation
catéchétique, en particulier dans les parcours de préparation à
la Première Communion, les enfants soient initiés au sens et à
la beauté du fait de se tenir en compagnie de Jésus, en cultivant
l’admiration pour sa présence dans l’Eucharistie. [...] Je désire
également encourager les associations de ﬁdèles, de même que
les confréries, qui accomplissent cette pratique comme leur tâche
particulière, devenant ainsi ferment de contemplation pour toute
l’Église et rappel de la place centrale du Christ pour la vie des
personnes et des communautés.

Les formes de dévotion eucharistique
68. Le rapport personnel que chacun des ﬁdèles instaure avec
Jésus, présent dans l’Eucharistie, le renvoie toujours à l’ensemble
de la communion ecclésiale, en nourrissant en lui la conscience
de son appartenance au Corps du Christ. C’est pourquoi, outre le
fait d’inviter chaque ﬁdèle à trouver personnellement du temps
à passer en prière devant le Sacrement de l’autel, il est de mon
devoir de solliciter les paroisses elles-mêmes et les autres groupes
ecclésiaux pour que soient promus des moments d’adoration
communautaire. Évidemment, les formes déjà existantes de
dévotion eucharistique conservent toute leur valeur. Je pense,
par exemple, aux processions eucharistiques, [...] aux congrès
eucharistiques locaux, nationaux ou internationaux, et aux autres
initiatives analogues. Opportunément rénovées et adaptées aux
diverses circonstances, de telles formes de dévotion méritent
d’être aujourd’hui encore cultivées. (195)
Source :

Libreria Editrice Vaticana

Prière papale
« Pour les prêtres,
qu’à travers la sobriété
et l’humilité de leur vie,
ils s’engagent dans une
solidarité active
avec les plus pauvres. »
Intention universelle
du mois de juin

Réﬂexion
La crise intellectuelle que
provoqua la découverte de
l’irrationalité de racine de
2 [comment une quantité
ﬁnie – la diagonale d’un
carré de côté 1 – peut-elle
n’avoir pas d’expression
ﬁnie ? elle n’est ni un
entier ni une fraction]
est caractéristique de
la limite de la raison
alors entendue. Pour
une philosophie du ﬁni
comme l’était celle du
Pythagore, cet inﬁni logé
au creux du réel comme
une vipère sous une
pierre était un scandale
incompréhensible.
La légende rapporte
qu’un philosophe
pythagoricien s’est jeté
dans la mer après avoir
découvert ce qui, dans
sa représentation, était
proprement innommable :
l’existence des nombres
irrationnels. Une autre
tradition dit qu’il a été
jeté dans la mer pour
avoir révélé le secret
de l’insupportable
découverte… Suicide ou
exécution, en tout cas la
découverte des nombres
irrationnels a fait aussi un
beau ramdam.

Agenda paroissial

Infos

Mercredi 29 mai – à 9h30 –
à Arlon :

de la fête et bénédiction des
tombes

• Réunion décanale

• Messe de la fête et
bénédiction des tombes
Samedi 15 juin – à 18h –
à Tontelange :

• Abbé Arnaud Ngouedi
Contact:

• à 15h, à la cathédrale SaintAubain, à Namur, ordination
sacerdotale de Romuald
Atingbèton et Ghislain Iweins

• à 15h, en l'église SaintMartin à Arlon, ordination
presbytérale de Vincent
Nhat, qui a rejoint les
Pères du Sacré-Cœur à
Clairefontaine

Lundi 3 juin – à 10h –
à Thiaumont:

Éditeur responsable :

la fête et bénédiction des
tombes

• Abbé Arnaud Ngouedi
GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr
Intentions de messe :

Mercredi 26 juin – à 10h –
à Attert :

Du 17 au 21 juin :

• S’adresser à Nicole Steimes
ou à l'abbé Arnaud

• Réunion d'équipe pastorale

• Messe de la fête et
bénédiction des tombes

• Retraire annuelle des prêtres
du diocèse de Namur avec
l’évêque à Orval
Collecte spéciale

Dimanche 16 juin :

Dimanche 23 juin :

• à 9h30, à Nothomb, messe

• à 9h30, à Attert, messe de

• N° de compte:
Caisse paroissiale
du Val d’Attert
BE08 7510 0265 5113
Pour toute demande
sacramentelle,
s’adresser à l'abbé Arnaud.

• 1/2 juin :
Collecte pour les médias

Eucharisties des dimanches et jours de fête
7e dim. Pâques

Pentecôte

Sainte Trinité

Saint Sacrement

Samedi 01/06

Samedi 08/06

Samedi 15/06

Samedi 22/06

18h00

18h00

18h00

18h00

Grendel

Schockville

Tontelange

13e dim. ordinaire
Samedi 29/06

Grendel

Dimanche 02/06

Dimanche 09/06

Dimanche 16/06

Dimanche 23/06

Dimanche 30/06

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

9h30
11h00

Attert
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Nothomb
Nobressart

Attert
Nobressart

Attert
Nobressart

