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Les douze promesses liées à la dévotion du

Le message reçu de la 
religieuse de la visitation
Sainte Marguerite Marie
Alacoque de Paray-le-Monial
contient les « douze promesses
du Sacré Cœur » dans lesquelles
Jésus lui révèle les grâces 
liées à cette dévotion. L’amour
au Sacré Cœur 
de Jésus est intimement lié 
à celui envers l’Eucharistie.
Comme l’écrivit le Père
jésuite Henri Ramière, grand
apôtre de cette dévotion,
« c’est dans l’Eucharistie que
nous trouvons actuellement le
cœur de Jésus le plus près de
nous ; c’est dans l’Eucharistie
qu’Il s’unit de la façon la plus
intime à nous et nous à Lui ».

ainte Marguerite reçut beaucoup de dons
mystiques et quelques révélations de la part
de Jésus.

Voici la liste des douze promesses du Sacré Cœur
que le Seigneur révéla à la Sainte: 1. Aux dévots de mon Sacré Cœur je donnerai
toutes les grâces et les aides nécessaires à leur état
(lettre n. 141)2. J’établirai et maintiendrai la paix dans leurs
familles (lettre n. 35)3. Je les consolerai dans toutes leurs afflictions
(lettre n. 141)4. Je serai pour eux un refuge assuré dans la vie
et surtout à l’heure de la mort (lettre n. 141)5. Je répandrai d’abondantes bénédictions sur
leur travail et entreprises (lettre n. 141)6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur une
source intarissable de miséricorde (lettre n. 132)

7. Les âmes tièdes deviendront ferventes en
pratiquant cette dévotion (lettre n. 132)8. Les âmes ferventes s’élèveront rapidement à
une grande perfection (lettre n. 132)9. Ma bénediction restera dans les lieux où 
est exposée et vénérée l’image du Sacré Cœur
(lettre n. 35)10. À tous ceux qui agissent pour le salut des
âmes, je donnerai la grâce pour pouvoir convertir
les cœurs les plus endurcis (lettre n. 141)11. Les personnes qui propageront cette
dévotion auront pour toujours leurs noms écrits
dans mon cœur (lettre n. 141)12. À tous ceux qui communieront les premiers
vendredis de 9 mois de suite, je donnerai la
grâce de la persévérance finale et le salut éternel
(lettre n. 86)
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D'après une iconographie de la
Contre-Réforme en Espagne,
l'Enfant Jésus est représenté sur
un globe terrestre constellé 
d'étoiles dorées. L'Enfant tient
son coeur dans la main.
Collection du Musée Hiéron,
Paray-le-Monial

Saint Claude 
de la Colombière

« Jésus est présent dans le Sacrement de l’Eucharistie, où l’amour 
le lie comme une victime toujours disposée à être immolée pour la
gloire de son Père et pour notre salut. Sa vie est complètement cachée
aux yeux des hommes, qui peuvent entrevoir seulement les pauvres 
et humbles apparences du pain et du vin…Jésus est toujours présent
uniquement dans le Très Saint Sacrement. Ne perdez aucune
Communion, nous ne saurions donner une joie plus grande à notre
ennemi le démon ! » – Sainte Marguerite Marie Alacoque.

Dessin fait par 
Sainte Marguerite

« Nous désirons que tous ceux
qui luttent activement pour 
réaliser le Royaume de Jésus dans
le monde, considèrent la dévotion
au Sacré Cœur de Jésus comme
leur drapeau… En voulant ardem-
ment opposer une barrière sûre
aux néfastes complots des ennemis
de Dieu et de l’église, et aussi agir
de façon que les familles et les
nations retournent à l’amour de
Dieu et de leur prochain, n’hésitons
pas à proposer la dévotion au Sacré
Cœur de Jésus comme une école
efficace de la charité divine, de cette
charité sur laquelle il faut bâtir le
Royaume de Dieu dans les âmes
des individus, dans la société, dans
les nations » – (Pape Pie XII –
Haurietis aquas, 82-83)

« L’Église veut encourager 
davantage les fidèles à s’accoster en
toute confiance à ce Saint Mystère
et à consommer toujours plus les
cœurs dans les flammes de cette
divine charité qui faisait brùler
ardemment le Sacré Cœur quand,
dans son Amour infini, il institua
la Très Sainte Eucharistie » – 
Pape Benoît XV

« L’Église est le vrai ministre 
du Sang de la Rédemption. Elle
est née du Cœur transpercé du
Rédempteur d’où vient la grâce
surabondante des Saints
Sacrements qui transmettent la
vie éternelle à ses enfants dans
l’église » – Pie XII


