
 SAINTE MARGUERITE-MARIE ALACOQUE   
 Protectrice de la Congrégation, Mémorial 

Sainte Marguerite Marie est née le 22 juillet 1647 en 

Bourgogne et a été orpheline à l’âge de 12 ans. Ses tantes, qui 

vont se charger d’elle, la transformeront en une véritable 

esclave. A l’âge de 24 ans, elle peut enfin réaliser sa vocation : 

entrer au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial.  

Les grâces mystiques qui accompagneront ses épreuves 

culmineront entre 1673 et 1675 quand elle a différentes 

visions du Christ qui lui montre son cœur en flammes, lui 

révèle la profondeur de son amour pour les hommes et la 

charge d’obtenir l’institution d’une fête en son honneur.  

« Ceci est le Cœur qui a tant aimé les hommes, qui n’a rien 

épargné jusqu’à s’épuiser et se consumer pour leur témoigner 

son amour; pour reconnaissance, je ne reçois 

qu’ingratitudes… dans ce Sacrement de l’amour… c’est 

pourquoi, je demande que le premier vendredi après la fête du 

Saint Sacrement soit consacré à une fête particulière pour 

honorer mon Cœur… » (juin 1675).  

Guidée par le jésuite saint Claude de la Colombière, elle 

consacre sa vie à l’exécution de cet objectif.  Elle meurt le 16 

octobre 1690.  

Béatifiée en premier lieu par l’opinion populaire, pour tous les miracles obtenus par son intercession, les 

pressions jansénistes et ensuite la Révolution Française retarderont sa béatification jusqu’en 1864. Sa 

canonisation aura lieu en 1920. Ceci explique pourquoi elle ne faisait pas partie, ensemble avec Sainte 

Thérèse de l‘Enfant Jésus, du groupe des « protecteurs » choisis par nos fondateurs.  

Dans les écrits du Père Coudrin et de la Mère Henriette Aymer, il n’y a que peu et de brèves références 

aux messages reçus par la Sainte de la Visitation de Paray.  Cependant, et en particulier dans les « Petits 

offices des Sacrés-Cœurs », les premières communautés utiliseront pour leurs prières l’oraison composée 

par les jésuites de Paray. Il était clair que la spiritualité centrée sur le Cœur de Jésus et la réparation qu’ils 

transmettront à leurs disciples les situe dans le « mouvement » de Paray-le-Monial.  

Rappelons-nous que le 24 août 1907, agenouillé à côté de la tombe de Sainte Marguerite Marie, le P. 

Matéo Crawley a reçu la grâce de fonder l’œuvre de l’Intronisation et la mission de prêcher le Sacré-

Cœur dans le monde entier. 

A l’occasion de sa canonisation, le Chapitre Général des frères en 1919 a formulé le “voeu que la 

Bienheureuse Marguerite Marie soit choisie et honorée comme patronne spéciale de la Congrégation, en 

plus de nos quatre protecteurs spéciaux”. Ceci fut accepté le 14 juillet 1920 par un Rescrit du Pape Benoît 

XV. 


