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Neuvaine préparatoire à la fête des Rameaux
et au renouvellement de la consécration
de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus
« Le Christ est le médiateur d’une alliance nouvelle ».
La liturgie de ce jour met à l’honneur l’alliance voulue par Dieu avec sa création. Une alliance perpétuelle, riche de tout un héritage, sans repentance. Laquelle
s’accomplit dans le Christ Jésus. Voilà cet accomplissement que refusent les scribes
et les pharisiens. Et l’Évangile nous laisse voir la véhémence de leurs réactions.
Le ton monte, et les accusations les plus graves circulent. Or Jésus est très
ferme, de manière inhabituelle. Il parle de qui Il est, et de sa relation avec le Père. Il
revendique son identité de la manière la plus forte possible. Et insiste sur le fait qu’il
mentirait, s’il disait qu’il ne connaissait pas le Père. Quelle est l’importance de tout
ceci pour moi ? Est-il vital que Jésus soit le fils de Dieu ?

• Septième jour de la Neuvaine
Évangile (Jn 8, 51-59)

En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un garde ma parole, jamais il ne verra la mort.
» Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis : “Si
quelqu’un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort.” Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes
aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père qui me
glorifie, lui dont vous dites : “Il est notre Dieu”, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais et, si je dis que je ne le connais
pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham votre père a exulté, sachant qu’il verrait
mon Jour. Il l’a vu, et il s’est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n’as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham ! » Jésus
leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui
jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du Temple.
Oraison
Sois attentif à nos supplications, Seigneur, veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en
ta miséricorde : purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton
héritage. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

•

Je vous loue, je vous bénis, je vous glorifie et je vous salue, ô Cœur
très doux et très aimant de Jésus-Christ ! mon très fidèle ami. Je vous
remercie de la fidélité avec laquelle vous m’avez gardé et protégé durant cette nuit, et avez rendu pour moi, à Dieu votre Père, les louanges
et actions de grâces dont je lui étais redevable. Et maintenant, ô mon
unique ami, je vous offre mon cœur, vous conjurant de faire que, durant cette journée, toutes mes pensées, mes paroles, mes œuvres et mes
affections soient réglées sur le bon plaisir de votre très aimable volonté.
Saint Pierre Canisius (1521-1597)
©- Textes liturgiques A.E.L.F.

Comment prier la neuvaine :
Nous méditons l’Évangile du jour, puis nous prions successivement :

Les litanies du

Prière des Litanies du Sacré-Cœur
Prière confiante à Marie, Notre-Dame de la Garde
Demandons l’intercession de la Vénérable Anne-Madeleine Rémuzat
		Cœur Sacré de Jésus
			
j’ai confiance en toi
		
Cœur Sacré de Jésus
			
j’ai confiance en toi
		
Cœur Sacré de Jésus
			
j’ai confiance en toi
Associons-nous à la prière de Consécration de la Ville et du diocèse de Marseille
au Sacré-Cœur de Jésus

Sacré-Coeur

Seigneur, prends pitié de nous,
Jésus-Christ, prends pitié de nous,
Seigneur, prends de nous,
Jésus-Christ, écoute-nous,
Jésus-Christ, exauce-nous,
Père céleste, qui es Dieu, prends pitié de nous
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, prends pitié de
nous
Esprit-Saint qui es Dieu, prends pitié de nous
Trinité-Sainte qui es un seul Dieu, prends pitié de
nous
•
Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, prends pitié de nous
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de
la Vierge Marie
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu
Cœur de Jésus, souveraine majesté
Cœur de Jésus, temple saint du Seigneur
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour
Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus
Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges
Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs
Cœur de Jésus, dans lequel sont tous les trésors de la sagesse et de la
science
Cœur de Jésus, dans lequel réside toute la plénitude de la divinité

		

Prière à la Bonne-Mère

Cœur de Jésus, objet de complaisance du Père céleste
Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur nous
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux
Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui t’invoquent
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés
Cœur de Jésus, rassasié d'opprobres
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés
Cœur de Jésus, obéissant jusqu'à la mort
Cœur de Jésus, percé par la lance
Cœur de Jésus, source de toute consolation
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation
Cœur de Jésus, victime des pécheurs
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en toi
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent dans ton amour
Cœur de Jésus, délices de tous les saints
•
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
Pardonne-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
Exauce-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
Prends pitié de nous, Seigneur
V/ Jésus, doux et humble de cœur,
R/ Rends mon cœur semblable au tien.

Ô Notre-Dame de la Garde
En ce moment douloureux de l’histoire de notre pays, nous nous tournons vers toi de tout notre cœur,
avec confiance et espérance.
Tu sais combien les habitants de notre ville et de notre diocèse, quelles que soient leurs convictions ou
leurs religions, ont l’habitude de recourir à toi dans les moments importants, heureux ou douloureux,
de leurs vies.
Tu nous as si souvent protégés !
Aujourd’hui, alors que le monde est malade d’un virus sournois et menaçant,
nous nous tournons une nouvelle fois vers toi, Sainte Mère de Dieu.
Nous te prions pour les plus pauvres, les plus exposés, les plus isolés, en particulier ceux qui vivent dans
des pays qui n’ont pas les équipements sanitaires dont nous disposons.
Nous te prions pour tous ceux qui soignent, parfois au périe de leurs vies, leurs concitoyens malades.
Nous te prions pour tous ceux qui président aux destinées des peuples et qui ont à prendre des décisions
justes et efficaces.
Du haut de la colline, tu nous présentes ton Fils. Toi qui es notre Mère, porte-lui nos prières, pour qu’il
veille sur nous. Marche avec nous à sa suite dans son Mystère pascal, jusqu’à la joie de la Résurrection.
Amen.

Prière pour demander l’intercession
et la béatification d’Anne-Madeleine Rémuzat

Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour ta servante Anne-Madeleine Rémuzat
Tu l’as choisie pour promouvoir la diffusion du culte du Sacré-Cœur de ton Fils et ainsi la ville
et le diocèse de Marseille lui furent consacrés lors de la peste de 1720.
Tu lui as donné de pratiquer les vertus évangéliques dans sa vie de moniale à la Visitation
et de trouver la joie dans l’abandon à ton amour.
Tu l’as appelée à faire mieux connaître comment se révélait la miséricorde et la tendresse
des trois personnes de la Trinité dans le Cœur Sacré du Verbe Incarné.
Tu l’as tellement comblée de ton amour, qu’elle fut reconnue comme un signe vivant de ta bonté.
Donne-moi la joie de l’entendre un jour être proclamée bienheureuse et daigne Seigneur nous
accorder par son intercession, d’affronter dans la Foi et l’Espérance l’épidémie qui nous frappe et
d’y puiser la force de faire grandir notre charité en nous délivrant de toute peur et de toute crainte
et en chassant loin de nous tout danger.
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen !

Acte de Consécration au Sacré-Cœur de Jésus
Prononcé par Monseigneur de Belsunce
Ô Cœur Sacré et Adorable du Sauveur de tous les hommes,
Je te consacre de nouveau cette ville et ce diocèse,
Mon cœur et ceux de mes diocésains.
Nous offrons, sans réserve et sans retour tous nos cœurs à ton service :
Viens, Ô Dieu de bonté, viens en prendre possession ; viens y régner seul ;
Chasse-en tout ce qui te déplaît ;
Orne-les de toutes les vertus qui peuvent rendre nos cœurs selon le tien,
Doux, humbles et patients ;
Qu’ils n’oublient jamais les saintes résolutions qu’ils ont formées dans ces jours de deuil et
de larmes ;
Fortifie leur faiblesse ;
Sois leur guide, leur consolateur, leur défenseur.
Que rien ne soit jamais capable de les séparer de Toi pendant la vie, et surtout au
moment de la mort.
Qu’ils ne vivent plus que pour Toi,
Afin que nous t’aimions,
Nous te bénissions pendant toute l’Éternité.
Amen.

Suite de la relation par Monseigneur de Belsunce de la consécration de Marseille au Sacré-Cœur :
«Nous étions encore dans le fort de la peste, la communication si dangereuse alors, fut entière ce jour-là ; chacun oublia ses craintes ordinaires; je
trouvai le Cours plein, il y avait du monde jusques sur les arbres du Cours et sur
les toits des maisons, ce qui fit dire à gens de peu de foi que tout était perdu et
que Marseille me serait redevable de sa perte. J’arrivai à l’autel, je montai sur un
banc, d’où à mon ordinaire j’exhortai le peuple, je fus long, on ne peut être court
en semblable occasion, et les larmes et les cris m’interrompaient souvent.
Je fis une longue amende honorable au cœur de Jésus pour mes péchés et ceux de mes diocésains qui avoient attiré sur nous de si terribles châtiments, je fis ensuite la consécration de tous nos cœurs, de la ville et du diocèse
de Marseille, au Sacré-Cœur, je fis lire le mandement que je venais de faire pour
l’établissement des fêtes du Cœur et du nom de Jésus, je dis la Messe, pendant laquelle je donnai la communion aux sains et malades qui se présentèrent, ayant

averti auparavant, afin qu’il y eut des hosties consacrées, tout
cela fût bien long, Monseigneur, et pendant tout ce temps là, le
vent était tellement contenu que la lumière des cierges de l’autel ne
fût pas mise dans le moindre mouvement et que je ne fus pas obligé de prendre
la moindre précaution à l’égard des Saintes Hosties.
Ce calme prodigieux cessa dès que j’eus achevé le dernier évangile de
la Messe; le vent recommença tout à coup, et pour faire connaitre qu’il n’avait
été suspendu ou arrêté que parce que Dieu voulait faire voir que ce que nous
venions de faire lui était agréable, il redevint furieux de telle sorte qu’il fit périr
le lendemain des bâtiments qui étaient sur mer et entr’autre, quelques-unes des
barques chargées du ‘blé’ que le St Pape Clément XI avait la bonté et la charité
de m’envoyer, et je fus plusieurs jours sans pouvoir dire la Messe dans aucune
place publique ou aucune rue où j’avais coutume de la dire, les églises étant
fermées et n’y ayant que moi qui la dit ainsi en dehors.»

Rendez-vous pour la Neuvaine tous les
jours à 11h30 sur Dialogue-R.C.F. 89.6 FM
Si vous désirez recevoir par courriel les informations diocésaines, inscrivez-vous
à l’adresse suivante : eglise.catholique.de.marseille@orange.fr
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