
Vendredi, 19 jours après le dimanche de Pentecôte 

 

Histoire de la Fête du Sacré Cœur 

La Fête du Sacré Cœur fut célébrée pour la 1ère fois le 31 août 1670 à 

Rennes, grâce aux efforts du P. Jean Eudes (1602-1680).C’est depuis 

Rennes que la dévotion se répandit, mais c’est à partir des visions de Ste 

Marguerite Marie Alacoque (1647-1690) que la dévotion devint 

universelle. 

Dans toutes ses visions, où il apparaît à Ste Marguerite Marie, le Sacré 

Cœur de Jésus tient une place centrale. La « grande apparition », qui eut 

lieu le 16 juin 1675, durant l’octave de la fête de Corpus Christi, est la 

source de la fête moderne du Sacré Cœur.  

Durant cette vision, Le Christ demanda à Ste Marguerite Marie de 

demander que la fête du Sacré Cœur soit célébrée le vendredi après 

l’octave (huit jours après) de la fête du Corpus Christi, en réparation pour 
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l’ingratitude des hommes envers le sacrifice que le Christ avait souffert 

pour eux. Le Sacré Cœur de Jésus ne représente pas simplement Son 

cœur physique, mais surtout Son amour pour tout le genre humain. 

La dévotion devint rapidement très populaire après la mort de Ste 

Marguerite Marie en 1690 ; mais à cause des doutes que l’Eglise avait sur 

la validité des visions de Ste Marguerite Marie, ce n’est qu’en 1765 que la 

fête est célébrée officiellement en France.  

Presque cent ans plus tard, en 1856, le pape Pie IX, à la demande des 

évêques français, étendit la fête pour l’Eglise universelle. Elle est célébrée 

le jour demandé par Notre Seigneur, le vendredi qui suit l’octave de la 

fête de Corpus Christi, soit 19 jours après le dimanche de la Pentecôte. 

La Congrégation des Sacrés Coeurs 

De par son nom, la Congrégation nous mène vers le Cœur de Jésus et 

aussi vers le Cœur de Marie. Le Cœur de Jésus a toujours été le 

centre de la vie de notre Congrégation. 

« Ses membres sont appelés à entrer avec Jésus, et comme Marie, dans 

le dessein du Père qui est de sauver le monde par l’Amour ». (CC des 

frères 13). 

En 1791, Pierre Coudrin à l’âge de 24 ans nous raconte : « je me jetai 

dans les bras de Jésus Christ et plaçai mon cœur  dans son Cœur ». 

« Le Cœur de Jésus est ouvert à tous les cœurs »! « J'aime à vous voir 

un peu découragée selon le bon Dieu, cela vous fera du bien. Un peu de 

courage, ma bonne sœur, priez le Divin Cœur de vous soutenir ». 

(Henriette Aymer) 

 


