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•

Neuvaine préparatoire à la fête des Rameaux
et au renouvellement de la consécration
de Marseille au Sacré-Cœur de Jésus
« Pitié, Seigneur, car je suis en détresse »
Avant même son arrestation, Jésus est déjà entré dans sa Passion. Son sacrifice sur la Croix est la seule réponse possible à l’aveuglement entêté des pharisiens
et de l’humanité en général. Aujourd’hui nous percevons comment Jésus est pris
dans l’embuscade de la mauvaise foi. Celle-ci consiste à refuser une vérité qui révolutionne ce que l’on a toujours pensé. Elle s’aveugle en toute bonne conscience. Tous
les moyens sont bons pour ne pas être sincère, faux-fuyants, alibis, sophismes. La
bonne foi, elle, se caractérise par une ouverture de l’intelligence, une disponibilité
bienveillante à une vérité qui dérange. Les Pharisiens, eux, s’enferment dans leur
aveuglement. Tandis que d’autres crurent en Jésus. Acceptant d’ouvrir leur cœur,
d’opérer un déplacement tout autant humain que spirituel. Qui peut et doit être aus-

• Huitième jour de la Neuvaine
Évangile (Jn 10, 31-42)

En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole : « J’ai multiplié
sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ? » Ils lui répondirent : « Ce n’est
pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c’est pour un blasphème : tu n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua : « N’est-il pas écrit dans votre Loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s’adressait,
et l’Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites : “Tu blasphèmes”, parce que j’ai dit :
“Je suis le Fils de Dieu”. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas,
croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. »
Eux cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où,
au début, Jean baptisait ; et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant : « Jean n’a pas accompli de signe ; mais tout ce que
Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui.
Oraison
Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple ; puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta
tendresse nous en délivre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

•

Maintenant encore, aujourd’hui, le Christ vivant
nous aime et nous présente son cœur comme la source de
notre rédemption : « Semper vivens ad interpellandum pro
nobis « (He 7, 25). A chaque instant, nous sommes enveloppés, le monde entier est enveloppé, dans l’amour de ce cœur
« qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé «.
« Je vis, dit saint Paul, dans la foi au Fils de Dieu,
qui m’a aimé, et qui s’est livré pour moi « (Ga 2, 2o).
La méditation de l’amour du Seigneur passe
nécessairement par celle de sa passion : « Il s’est livré pour moi «. Ceci implique que chacun prenne
conscience non seulement du péché du monde en général, mais de ce péché par lequel chacun est réellement en
cause, négativement, dans les souffrances du Seigneur.
Saint Jean-Paul II
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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.

Vivez la Semaine Sainte en communion avec notre Archevêque
Monseigneur Aveline :
Dimanche de Rameaux :
-12h à Notre Dame de la Garde, bénédiction des rameaux et
renouvellement de la consécration du diocèse au Sacré-Cœur (notre
archevêque bénira des terrasses de Notre-Dame-de-la-Garde le diocèse,
ses habitants et les rameaux ou autres feuillages que chacun aura pu se
procurer si les conditions le permettent. Chacun pourra recevoir cette
bénédiction depuis chez lui.
-19h à Sainte Marguerite, messe des rameaux pour les étudiants et jeunes professionnels uniquement sur la page Facebook du
diocèse ;

Jeudi saint 9 avril à 18h, Cène du Seigneur en la
Chapelle de l’Archevêché ;
Vendredi saint 10 avril à 18h, Passion du Seigneur en la Chapelle de l’Archevêché ;
Samedi saint 11 avril à 21h, Veillée pascale en la Chapelle de
l’Archevêché ;

Dimanche de Pâques 12 avril à 10h30, Messe solennelleen la
Chapelle de l’Archevêché
Toutes les célébrations seront retransmises sur le site du dioLundi saint 6 avril à 18h, messe Chrismale en la Chapelle de cèse et la page Facebook en direct.
l’Archevêché ;
		https://marseille.catholique.fr/

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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