
Samedi, 20 jours après le dimanche de Pentecôte  

 

Histoire de la Fête du Cœur Immaculé de Marie: 

Au milieu de la seconde guerre mondiale, Le Pape Pie XII plaça le 

monde entier sous la protection spéciale de la Mère du Sauveur en le 

consacrant à son Cœur Immaculé ; et en 1944, il décréta qu’à l’avenir 

toute l’Eglise célébrerait la fête du Cœur Immaculé de Marie.  

Ce n’est pas une dévotion nouvelle. Au XVII° siècle déjà,  Saint Jean 

Eudes le prêchait en même temps que le Sacré Cœur ; au XIX° siècle, 

Pie VII et Pie IX autorisèrent diverses églises à célébrer la fête du Cœur 

Pur de Marie. Comme le vendredi était  consacré au souvenir de la 

passion de Jésus Christ pour honorer Son Sacré Cœur,  on dédia tout 

naturellement le samedi pour honorer Sa très sainte Mère. 

SOLENNITÉ DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

Titulaire de la Congrégation 



Au cours de son apparition à Fatima au Portugal en 1925, notre Sainte 

Mère parla à Lucie, l’une des trois voyantes de Fatima, au couvent de 

Pontevedra en Espagne : « Je promets d’assister à l’heure de leur mort 

avec toutes les grâces du salut, tous ceux qui, durant cinq premiers 

samedis de mois consécutifs, se confesseront, recevront la sainte 

communion, réciteront cinq dizaines de chapelet, et me tiendront 

compagnie durant 15 minutes en méditant les mystères du Rosaire, avec 

l’intention de faire réparation pour moi ». 

Ce message était un court prolongement des paroles de Notre Dame à 

Lucie lors de la seconde apparition à Fatima en juin 1917, quand elle 

demanda à Lucie de rester dans le monde : « car Jésus souhaite se servir 

de vous pour me faire connaître et aimer. Il souhaite établir dans le 

monde la dévotion à mon Cœur Immaculé ». 

Pie XII institua la fête actuelle du Cœur Immaculé de Marie pour toute 

l’Eglise , afin d’obtenir par son intercession « la paix entre les nations, 

liberté pour l’Eglise, la conversion des pécheurs, l’amour de la pureté et la 

pratique des vertus » Décret du 4 mai 1944). 

La Congrégation des Sacrés Cœurs 

La Congrégation a aussi le Cœur de Marie dans son nom et sa vie. Ses 

membres sont appelés à entrer avec Jésus, comme Marie dans le dessein 

du Père qui est de sauver le monde par l’Amour  (CC des frères n° 13).    

« Si on pense à la tendresse maternelle du Cœur de Marie pour les 

hommes devenus ses enfants en la personne de St Jean, pourrait-on 

encore ne ^pas sentir son âme embrasée d’un saint zèle pour honorer la 

Vierges des Vierges ? » (Bon Père en 1816 –  Cahier de spiritualité N° 

10 – 390) 

« Marie est et sera toujours notre protectrice, notre soutien, nous aurons 

même toujours part aux affections de son cœur ». « Adieu, l'heure me 

presse; il n'en est point où je ne vous désire plein d'amour des Sacrés 

Cœurs de Jésus et de Marie ». (Pensées de la Bonne Mère) 


