
 Adorer est: 

“Nous occuper et 

préoccuper des intérêts 

de Jésus.” 
(Ste Raphaëlle Marie.EE 1903) 

 “Les disciples, conclut l’Evangile, après 
avoir chanté les psaumes, partirent» 
(v.26). A la fin de la messe, nous serons nous aussi en sortie. Nous marcherons avec Jésus, qui parcourra les 
rues de cette ville. Il désire habiter au milieu de vous. Il veut visiter les situations, entrer dans les maisons, 
offrir sa miséricorde libératrice, bénir, consoler. Vous avez connu l’épreuve de situations douloureuses ; le 
Seigneur veut être proche de vous. Ouvrons-lui les portes et disons-lui : 
Viens, Seigneur, nous visiter. Nous t’accueillons dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre ville. Merci, 
parce que tu nous prépares la nourriture de la vie et une place dans ton Royaume. Fais-que nous soyons 
actifs dans les préparatifs, que nous te portions avec joie toi qui es la vie, pour apporter fraternité, justice et 
paix dans nos rues. Amen .”                 Homélie du Pape François en la Messe de la Solennité  du Corpus Christi. 7 Juin 2018. 

 

 

 

 

SOLENNITE DU 
COEUR DE JESUS 

 

“Au Cœur de «Celui qu’ils ont transpercé», 

nous contemplons la manifestation de la 

Miséricorde, qui nous amène à regarder le 

monde avec espérance. ”(Constitutions nº 2)  

 
Cet amour, cette fidélité du Seigneur 
manifeste l’humilité de son cœur;  qui est venu offrir 
son amour avec douceur et humilité. C’est ainsi qu’il 
s’est défini lui-même: «Mettez-vous à mon école, car je 
suis doux et humble de cœur» (Mt 11, 29). Et le sens de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, que nous célébrons 
aujourd’hui, est de découvrir toujours plus et de nous laisser envelopper par l’humble fidélité et par la 
douceur de l’amour du Christ, qui nous révèle la miséricorde du Père.  
 
La fidélité de Dieu nous apprend à accueillir la vie comme l’avènement de son amour et nous permet de 
témoigner de cet amour pour nos frères dans un service humble et doux.” 

 (Homélie du Pape François, 27 juin 2014). 

 
 

Devant ces deux grandes solennités, nous souhaitons vivre l’Eucharistie comme un lieu privilégié où nous 
pouvons ressentir cet amour qui a été porté à l’extrême. Alors aujourd’hui, nous lui disons: Jésus, doux et 
humble de Cœur, donnez nous un cœur semblable au  vôtre. Cordialement 

La Commission Internationale de la Famille ACI 

Esther Pérez, Catarina Gião, Cecilia Portugal, Sr Dora Vásquez, Sr Pilar Guzmán 
Juin  2019 

SOLEMNITE  
DU 

CORPUS CHRISTI 
___________________________ 

"L'Eucharistie est source et 
sommet de toute vie 

chrétienne" 
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