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PROPOSITION POUR UNE ADORATION 

FÊTE DE LA BONNE MÈRE 

23 novembre 2022 

Motivation 

Rappelons-nous que le but de notre institut est de 
retracer les quatre âges de notre seigneur Jésus-
Christ : son enfance, sa vie cachée, sa vie évangé-
lique et sa vie crucifiée, et de propager la dévotion 
aux les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. 

Dans cette perspective, en ce jour de la fête de 
notre fondatrice nous sommes invités dans ce 
moment d’adoration à contempler, la vie de Jésus 
et à découvrir son empreinte dans notre mission 
aujourd’hui. Dans un billet, la Bonne Mère disait 
au Bon Père « Le bon Dieu m’a fait connaître… 
qu’il veut un ordre qui soit destiné à adorer son 
Cœur, à réparer les outrages qu'il reçoit, qui entre 
dans la douleur intérieure de ce cœur, qui retrace les quatre âges de sa vie… ». 

Aujourd'hui plus que jamais, la nécessité de vivre une spiritualité profonde se fait 
ressentir, laissons donc nous guider pour le maître, ouvrons nos cœurs à sa 
présence et écoutons-le. 

Exposition du saint Sacrement 

Chant : Que soit béni le nom de Dieu 

Silence 

Parole de Dieu: Lc 2, 41-52 

« Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant 
les hommes ». 

Silence 

 



 

2 

 

 

 

 
Extraits du livre : « Les traces d’une espérance » Bertrand Cherrier sscc 

Les quatre âges de Jésus 

L’ENFANCE 

« Il n'est plus nécessaire d'envoyer des prophètes pour annoncer  
une nouvelle rencontré entre Dieu et son peuple : il se déplace lui-même ». 

Faire mémoire de l'enfance de Jésus, c'est avoir conscience que l'éducation est fondatrice. 
Pour un religieux, une religieuse des Sacrés-Cœurs, s'engager pour l'éducation des enfants 
et l’accompagnement des jeunes est une mission prioritaire. Dès l'origine de la Congré-
gation, les sœurs et ensuite les frères ont ouvert des établissements pour accueillir des 
enfants pauvres. Aujourd'hui encore, à travers le monde, sur tous les continents, des 
sœurs et des frères se donnent à l'éducation des jeunes. Cet engagement va de pair avec 
l'accompagnement des familles et chaque communauté se doit d'être hospitalière et 
disponible pour soutenir les parents dans leurs tâches éducatives. 

Pour retracer l’enfance de Jésus, la Bonne Mère nous dit: « nous ouvrons des écoles 
gratuites… Nous recevons des pensionnaires des deux sexes... »  

Pour tout le bien que nous avons fait à chaque enfant, pour la formation et l'accompa-
gnement : béni sois-tu Seigneur ! 

Pour le mal commis envers les enfants, pour nos omissions, pour notre manque de 
solidarité : Seigneur, prends pitié de nous ! 

Silence 

LA VIE CACHÉE 

« La vie cachée de Jésus ne signifie pas que Jésus est seul. 
C'est une vie cachée mais pas une vie de solitaire ». 

La vie cachée est l'expression d'une vie de famille dans son « intérieur » en lien avec 
une vie sociale, extérieure ». Si nous sommes invités à retracer la vie cachée de Jésus, 
c'est parce qu'elle fait du bien et qu'elle est indispensable ! À une époque où il faut 
toujours courir, sortir, s'exposer sur les réseaux sociaux, parcourir le monde et ne 
jamais être à l'écart, il est prophétique de témoigner que le bonheur est parfois de 
rester seul chez soi ou auprès de ceux qu'on aime et de partager le temps dans une 
lenteur bienfaitrice. 

Pour retracer la vie cachée de Jésus-Christ, la Bonne Mère nous montre que l’adoration 
perpétuelle est notre première mission, par la réparation aux outrages du Cœur de 
Jésus : « nous sommes appelés à entrer dans la douleur intérieure de ce Cœur ». 
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L’adoration nous prépare et nous dispose à aller dans le monde entier, pour témoigner 
de cet amour qui répare et restaure la vie : béni sois-tu Seigneur ! 

Chaque jour, nous voyons dans les nouvelles des situations qui nous déchirent, la 
guerre, la faim et la souffrance de tant de personnes ne nous sont pas indifférentes : 
Seigneur, prends pitié de nous ! 

Chant 

LA VIE ÉVANGÉLIQUE 

« La vie évangélique est le fruit de la vie cachée. Pour mieux comprendre  
la vie évangélique, il faut se plonger dans la vie cachée de Jésus ». 

Jésus nous invite à imaginer un monde différent. Il était très sensible aux souffrances 
de ceux et celles qu’il rencontrait sur son chemin : les marginalisés de la société, les 
oubliés de la religion ou les rejetés par les secteurs qui se considéraient supérieurs 
moralement ou religieusement. Il sait que Dieu ne discrimine personne. Il ne rejette 
pas, il n’excommunie pas.  

La prédication de l'Évangile, la solidarité avec les pauvres, les migrants, les exclus, les 
marginaux, les malades…, la lutte contre la discrimination, les injustices, sont des 
dimensions réelles de notre vocation et mission réparatrice : restaurer la dignité des 
personnes, œuvrer pour la justice et de retracer la vie évangélique du Sauveur.  

Pour nos communautés qui luttent contre les conditions sociales injustes, béni sois-
tu Seigneur ! 

Pour nos frères qui souffrent à cause des situations injustes, d’abus de pouvoir, pour 
les minorités chrétiennes, les laissés-pour-compte, Seigneur, prends pitié de nous ! 

Silence 

LA VIE CRUCIFIÉE 

« Celui qui est entré comme un roi dans la ville  
va terminer comme un brigand sur une Croix ». 

Jésus a toujours refusé la souffrance, il l’a toujours combattue, mais il ne peut l’éviter 
lorsqu’il est question d’être fidèle à son Père et à sa mission de Fils, « prince de la 
Paix ». Fidèle à la parole des prophètes, il subit la torture et la mort comme un « paria 
de la société ». Il ne meurt pas seulement par amour. Il va mourir aussi au nom de la 
vérité. 
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La Bonne Mère aimait la Croix du Seigneur. Elle confirmait que la vocation de la 
Congrégation est « entrée dans la douleur intérieure du Cœur de Jésus ». « Étendez-
vous généreusement sur la croix, et vous la trouverez moins lourde ».  

Marchons courageusement à la suite d’un Dieu crucifié, et ne disons jamais : ‘moins de 
peines, moins de souffrances...’ mais sollicitons la force, le courage, la résignation : béni 
sois-tu Seigneur ! 

La vie crucifiée nous envoie vers les blessés de la vie et les crucifiés du quotidien : 
Seigneur, prends pitié de nous ! 

Chant 

Notre Père 

Prière pour la Béatification de la Bonne Mère 

Dieu notre Père, 

Dans Ta grande bonté et Ta miséricorde, 

Tu as appelé Henriette à être témoin de Ton Amour 

révélé dans les Cœurs de Jésus et de Marie. 

En adoration devant le Saint Sacrement, 

elle a réalisé le besoin de contempler, de vivre 

et de proclamer Ton Amour 

dans un monde brisé par la violence et la division. ? 

Avec Pierre Coudrin, elle a fondé 

la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 

et de l’Adoration perpétuelle 

pour continuer cette mission 

toujours et partout. 

En Ta grande bonté, fais que l’Église 

reconnaisse bientôt en elle 

une authentique témoin de l’Évangile. 

Nous Te le demandons par Jésus-Christ Ton Fils. 

AMEN. 

Chant final: ‘Salve Regina’ 

 


