Brève histoire de la dévotion au

Cœur Immaculé de Marie

Prières indulgenciées au

Cœur Immaculé de Marie

La dévotion au Cœur Immaculé de Marie n'est que la
conséquence de la dévotion rendue au Cœur de Jésus. C'est
une conséquence de cet amour illimité que Jésus a pour sa
très Sainte Mère, qui le conduit à partager avec Elle tous
les richesses et honneurs, autant qu'ils puissent être communiqués.

« Mon

Cœur
Immaculé

• Saint Luc écrivit :
« Mais Marie garda toutes
ces paroles, les conservant
dans son Coeur.»
« Et sa Mère garda toutes
ces paroles dans son
Coeur. »
(Luc 2, 19, 51)

• Vers la fin du XIe siècle, les indications d'une dévotion

régulière sont perçues dans un sermon de saint Bernard
(De duodecim stellis).

• Tauler (+ 1361) contemple dans le Cœur de Marie le
modèle d'une mystique.
• Saint Bernardin de Sienne (+1444) fut plus attiré par la

Cœur de Marie, refuge des pécheurs, priez pour nous.
*****

O Cœur Très Pur de la Bienheureuse Vierge Marie, obtenez-moi de Jésus un cœur pur et humble.
*****

Doux Cœur de Marie, soyez mon salut.
*****

contemplation du Cœur Virginal de Marie.

• Saint François de Sales (+1622) parla des perfections

de son Cœur, modèle d'amour pour Dieu et lui consacra
son « Theotimus ».

Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous.
(Indulgence partielle à chaque récitation)

•

Saint Jean Eudes (+ 1681) propagea la dévotion au
Cœur Immaculé de Marie, et l'instauration d'une fête célébrée en l'honneur du Cœur de Marie.

• Le 13 juin 1917, Notre-Dame dit à Lucie : « Dieu souhaite
établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. »
• En 1944, le pape Pie XII institua la fête du Coeur Immaculé
de Marie, le 22 août, coïncidant avec l'octave traditionnelle de
l'Assomption.
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triomphera… »
Notre-Dame de Fatima, 13 juillet 1917

13 juin 1917 — Les révélations du

Cœur Immaculé

Le 13 juin 1917 est reconnu comme un jour très important dans l'histoire du monde. Dieu Tout-Puissant permit à Notre-Dame de révéler au
monde son plus grand Secret, son
Intimité la plus profonde, l'infini
trésor reçu de la très Sainte Trinité,
la profonde valeur de sa personnalité et la source de tout son être :
SON CŒUR IMMACULÉ !
Ce jour-là, Notre-Dame, pour
la première fois, annonce le grand
dessein de Dieu pour le monde entier, et Elle le fait en deux phrases
lapidaires que chaque apôtre de Fatima devrait connaître par coeur :
La première : « Jésus souhaite recourir à vous pour me
faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. A celui qui embrasse cette
dévotion Je promets le salut ; ces âmes seront chères à Dieu,
comme des fleurs placées par Moi pour orner son trône. »
La deuxième : « Mon Cœur Immaculé sera votre refuge
et le chemin qui vous mènera à Dieu. »
Ce jour, pour la première fois dans l'histoire du monde,
Notre-Dame montre son Cœur Immaculé : « Devant la paume
de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré
d'épines qui le perçaient. Nous comprîmes que c'était le Cœur
Immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité et
demandant réparation. »
Nous pouvons dès lors distinguer deux parties principales : premièrement, Notre-Dame présente son Cœur Immaculé et le montre aux enfants, et par eux au monde entier.
Deuxièmement, Elle explique les effets et le pouvoir de son
Cœur Immaculé, si seulement le peuple l'approchait et suivait ses demandes. Ainsi, Elle nous permet de voir son Cœur
lui-même, en d'autres mots, Elle nous ouvre son Cœur, afin
que nous puissions entrer dans ce sanctuaire ineffable de
l'Esprit-Saint.

Cette révélation changea complètement la vie des enfants, et
c'est précisément ce que Notre-Dame veut accomplir en chacun
de nous : par le contact de notre cœur avec son Cœur Immaculé,
nous serons purifiés, nous recevrons ses trésors, nous serons
submergés de la seule grande réalité qui vaut la peine de vivre
: l'AMOUR submergeant de Dieu, présent dans ce Cœur et se
déversant de ce Cœur.
Fatima est la révélation du Cœur Immaculé au monde,
aussi bien que la complète explication céleste sur la signification, le but et la nécessité du Cœur Immaculé
pour tous et chacun. Enfin c'est l'exhortation de Marie
Elle-même, comment Elle souhaite que nous répondions à cette révélation. Ou plus simplement, Fatima
montre qui est Marie réellement pour nous, et comment
nous devons répondre à une telle volonté de Dieu ! Et le
mot-clé est — Cœur Immaculé de Marie.

Dévotion mondiale
Notre-Dame dit : « Jésus veut établir
dans le monde la dévotion à mon Cœur
Immaculé. » Jusqu'à maintenant, Elle
n'a jamais semblé exiger une dévotion spéciale pour le monde entier.
Visiblement, Elle veut que son
Cœur Immaculé soit connu et aimé
partout et par tous les peuples. Maintenant nous savons qu'une
accablante majorité de la population mondiale ne connaît ni
n'aime Notre-Dame. Par conséquent, nous devons comprendre
l'appel de Notre-Dame comme un appel missionnaire pour que
le monde entier soit embrasé par la présence du feu brûlant de
son Cœur.
C'est un écho à l'ordre de Notre-Seigneur : « Allez dans
le monde entier, enseignez toutes les nations… ». Comme
Jésus-Christ voulait que son Église soit catholique, universelle,
visant la conversion et la sanctification de tous les peuples,
Notre-Dame veut manifester son Cœur Immaculé à toutes les
nations, afin qu'elles puissent trouver en Elle le « chemin qui
les conduira à Dieu ».

Un symbole de
l'amour

de Notre-Dame

• Depuis toujours, le cœur est le symbole de l'amour.
• C'est un Cœur maternel, empli de la tendresse que la

meilleure de toutes les mères a pour le meilleur de tous
ses fils. Cette tendresse est refletée dans l'amour plein de
clémence qu'Elle a pour nous ; c'est pourquoi nous l'invoquons comme Mater Misericordiæ.

• Le Cœur Immaculé de Marie représente l'amour ré-

dempteur du Sauveur au point de se livrer Lui-même pour
nous et de nous donner sa propre Mère pour mère, et
l'amour co-rédempteur de la très sainte Marie qui est uni
intimement au sacrifice de son Divin Fils.

• L'amour de Marie pour nous mérite notre gratitude.
Nous pouvons voir la puissance de cet amour dans les bénédictions dont Elle nous comble. Il est vrai que les grâces que
nous recevons continuellement sont le fruit des mérites de
Jésus, mais ces grâces qu'Il a déposées entre les mains de Marie, La constituent trésorière et distributrice de celles-ci. Elle
est le chemin par lequel les faveurs de Dieu nous sont amenées. Le souvenir de de tout ce que nous devons au Cœur
aimant de Marie sera sûrement suffisant pour provoquer en
nous des sentiments très fervents de gratitude envers Elle.
• Au Ciel, par son intercession auprès du Sacré-Cœur

de Jésus, le Cœur de Marie nous obtient à nous ses enfants, spécialement quand il est question du salut éternel,
de tirer les âmes de L'Enfer, ou de nous ouvrir les portes
du Ciel.
La grandeur, la sublimité et l'importance de son Cœur,
révélés à nous, sont expliqués par Notre-Seigneur
Lui-même, quand Il dit à sœur Lucie : « Avec une immense ardeur, Je désire la propagation du culte et de
la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, parce que
son Cœur est l'aimant qui attire les âmes à Moi. C'est
le feu brûlant qui émet dans le monde les rayons de
Ma Lumière et de Mon amour ; c'est finalement la fontaine intarissable d'où s'écoule dans le monde entier
l'eau de vie de ma Miséricorde. »

