
Neuvaine irrésistible au 
Sacré-Cœur de Jésus
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Saint Padre Pio 
récitait cette neuvaine 
chaque jour 
pour tous ceux qui 
se recommandaient 
à ses prières.

Ômon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, demandez et vous 

recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira », 

voici que je frappe à Votre porte, que je cherche et demande la grâce de… 
(formulez votre demande)

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confi ance et j’espère en Vous.

Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, tout ce que vous demanderez 

à Mon Père, en Mon Nom, Il vous l’accordera », voici que je demande à Votre Père, en 

Votre Nom, la grâce de… (formulez votre demande)

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confi ance et j’espère en Vous.

Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, le Ciel et la Terre passeront 

mais Mes paroles ne passeront pas », voici que, m’appuyant sur l’infaillibilité de Vos 

saintes paroles, je vous demande la grâce de… (formulez votre demande)

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confi ance et j’espère en Vous.

Oraison – Ô Cœur Sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir 

compassion des malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et concédez-nous 

la grâce que nous Vous demandons, par l’intercession du Cœur Immaculé de Votre et 

notre tendre Mère.

Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous.
La Neuvaine irrésistible au Sacré-Coeur de Jésus-Christ vous permet de demander les grâces dont vous avez besoin. 
Comme toute dévotion, il convient de ne pas la pratiquer par superstition ou avec une vaine crédulité, mais au contraire 
avec une foi vivante en s’eff orçant de mener une vie conforme à l’Évangile.



UNE SÉLECTION DE PRIÈRESET MÉDITATIONS

Padre Pio

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j‘ai con  ance en Vous ! » 

promue par la Fédération Pro Europa Christiana

La grande promesse du Sacré Cœur de Jésus

Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiaSacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous !
Une initiative de la Fédération Pro Europa Christiana

LITANIES DU
SACRÉ C
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hristiana

UDU

Instrument d’apostolat, ce calendrier 
fera connaître chez vous et autour de vous 

la dévo  on au Sacré Cœur

OJésus,
je vous consacre mon cœur, placez-le dans le vôtre.  C’est dans votre Cœur que je 
veux habiter, et par votre Cœur que je veux aimer. C’est dans votre Cœur que je veux 
vivre inconnu du monde et connu de Vous seul. C’est dans ce Cœur que je puiserai les 
ardeurs de l’amour qui doit consumer le mien. C’est en Lui que je trouverai la force, la 
lumière, le courage, la véritable consolation. Quand je serai languissant, Il m’aimera ; 
triste, Il me réjouira ; inquiet et troublé, Il me rassurera.

O Cœur de Jésus ! Que mon cœur soit l’autel de votre amour ; que ma 
langue publie votre bonté ; que mes yeux soient sans cesse  xés sur votre plaie ; 
que mon esprit médite vos perfections adorables ; que ma mémoire conserve à jamais 
le précieux souvenir de vos miséricordes ; que tout en moi exprime mon amour pour 
votre Cœur, ô Jésus ! et que mon cœur soit prêt pour Vous à tous les sacri  ces.

O Cœur de Marie, après le Cœur de Jésus, le plus aimable, le plus compatissant, 
le plus miséricordieux de tous les cœurs, présentez au Cœur de votre Fils notre 
consécration, notre amour, nos résolutions. Il s’attendrira sur nos misères, Il nous en 
délivrera, et, après avoir été notre protectrice sur la terre, ô Mère de Jésus, vous serez 
notre Reine dans les cieux. Ainsi soit-il.

Date : ......... /.......... / 2022        Signature : ............................................................

Acte de Consécration auSacré Cœur de Jésus

(D'après le texte du livre « Petit mois du Sacré Cœur de Jésus », Paris, 1877)

La grande promesse du Sacré Cœur
La plus consolante de toutes les promesses faites 

par le Sacré Cœur concerne ni plus ni moins que le 
salut éternel de nos âmes, selon ces paroles de Notre 
Seigneur transcrites par Ste Marguerite-Marie : « Dans 
l’excès de la miséricorde de mon Cœur, je te promets 
que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui 
communieront les premiers vendredis, neuf mois 
de suite, la grâce de la pénitence fi nale, et qu’ils ne 
mourront pas dans ma disgrâce, ni sans recevoir les 
sacrements… »

Pour obtenir la grande grâce de la persévérance 
fi nale, trois conditions sont requises : 1. la communion 
doit être faite le premier vendredi et non un autre jour, 
sous les conditions habituelles ; 2. elle doit se faire 
pendant neuf mois consécutifs : la neuvaine devra être 
recommencée s’il y a une interruption dans la série des 
neuf premiers vendredis ; 3. elle doit être faite dans 
l’intention spéciale d’honorer le Sacré Cœur.

Le Directoire sur la piété populaire et la liturgie de 
la Congrégation pour le culte divin, publié par le Vati-
can en décembre 2001, rappelle qu’: « à notre époque, 
la dévotion des neuf premiers vendredis du mois, si 
elle est pratiquée d’une manière adéquate sur le plan 
pastoral, peut encore apporter des fruits spirituels in-
déniables. »

Vous trouverez sur ce calendrier, à titre de rappel, 
le premier vendredi de chaque mois rehaussé par un 
fond de couleur jaune.

Pour nous écrire : 10 chemin du Jaglu – 28170 St-Sauveur-Marville
Tél. : 0 810 310 025 – www.FPEC-SacreCoeur.fr 

Cette campagne est une initiative autonome d’apostolat des laïcs, du type encouragé par le 
document conciliaire Apostolicam Actuositatem, en lien avec aucun sanctuaire ni congrégation.

Une initiative de la Fédération Pro Europa Christiana – FPEC
Siège social : 9 rue de Hargarten – 57150 Creutzwald – N° SIRET : 519 094 981 00015 

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

La Consécra  on
au Sacré Cœur,

plus de 
1 000 000 invita  ons

envoyées par la Poste.

Honorer le Sacré Cœur chez soi 
pour qu’Il règne dans le foyer

Le Sacré Cœur de Jésus a aussi fait cette promesse 
à sainte Marguerite-Marie Alacoque : « Ma bénédic-
tion restera sur tous les foyers dans lesquels sera 
exposée et vénérée l’image de mon Cœur ».

Affi  ché chez vous, ce calendrier 2022 placera 
l’image du Sacré Cœur tous les jours à vos côtés. 
Et les belles images de la vie de Notre-Seigneur 
communiqueront un message d’espérance et de foi 
à toutes les personnes qui verront ce calendrier chez 
vous. Les récits bibliques sont extraits de l’œuvre du Pe 
Augustin Berthe, « Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son 
triomphe », avec quelques adaptations pour faciliter la 
compréhension.

Riposter à la paganisa  on de la France
Propager la dévotion au Sacré Cœur de Jésus est un 

moyen effi  cace pour obtenir la paix dans nos familles 
et un instrument privilégié pour redécouvrir la vocation 
chrétienne de la France. Dans ce sens, la Fédération Pro 
Europa Christiana promeut la campagne « Sacré Cœur 
de Jésus, j’ai confi ance en Vous ! » afi n de revigorer ou 
même, selon les cas,  faire connaître cette dévotion.

Vous penserez sans doute avec moi que ces paroles 
de Notre Seigneur à sainte Marguerite-Marie sont plus 
actuelles que jamais : « En reconnaissance de l’amour 
que j’ai témoigné aux hommes, je ne reçois de la plupart 
que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacri-
lèges, par les froideurs et le mépris qu’ils ont pour moi ! »

En plusieurs circonstances, le Sacré Cœur a rassuré 
sainte Marguerite-Marie qu’Il établirait Son règne malgré 
Satan et ses suppôts : « Crois-tu que je puisse le faire ? Si 
tu le crois, tu verras la puissance de mon Cœur dans la 
magnifi cence de mon amour. »

Aujourd’hui rappelons-nous des paroles de sainte 
Marguerite-Marie : « Ayons confi ance ! Le Sacré Cœur 
règnera ! Il me l’a dit, et Satan sera confondu. »



Campagne
« Sacré Cœur de Jésus,
j’ai confi ance en Vous ! »

La France a eu l’insigne honneur de recevoir les premières visites du Sacré 
Cœur de Jésus à la fi n du XVIIe siècle, dans Ses apparitions de Paray-le-Monial 
à Sainte Marguerite-Marie Alacoque.

Sainte Marguerite-Marie racconte : « Un jour, il me fut montré un Cœur je-
tant des fl ammes de toutes parts, avec ces paroles : “– J’ai soif, je brûle du désir 
d’être aimé”. Mon très aimable Souverain me fi t voir : 1. que cet ardent désir 
qu’il a d’être aimé, lui avait fait former le dessein de manifester son Cœur aux 
hommes, avec tous les trésors d’amour, de miséricorde, de grâce, de sanctifi ca-
tion et de salut qu’il contient ; 2. qu’il faut honorer [cet amour], sous la fi gure 
de ce Cœur de chair ; 3. que cette dévotion est un dernier eff ort de l’amour 
divin, pour nous mettre sous la douce liberté de l’empire de cet amour. »

Pour délivrer la France des calamités qui l’affl  igeaient, le Sacré Cœur a dès 
cette époque réclamé expressément que cette dévotion y soit propagée. Notre 
Seigneur a voulu que ce pays soit le premier à se soumettre à Son sceptre et se 
servir de Lui pour étendre son infl uence sur les autres nations.

La consécra  on au Sacré Coeur
Le premier hommage demandé par le Cœur de Jésus est la consécration per-

sonnelle par laquelle quelqu’un reconnaît Ses droits souverains, se soumet aux 
droits qu’Il a comme Créateur, Homme-Dieu et Rédempteur, s’off re librement 
avec tous les biens reçus de Lui et enfi n marque la sincérité de ce don par un 
signe extérieur, par exemple une prière.

Selon le Pape Pie XI, la consécration personnelle « parmi toutes les pratiques se 
référant au culte du Sacré Cœur, est sans conteste la principale d’entre elles ».

Vous trouverez dans ce calendrier, à côté de chaque mois, une formule abrégée 
de consécration que vous pouvez réciter tous les jours. Sainte Marguerite-Marie 
disait : « Renouvelons souvent notre consécration au Cœur de Jésus et prati-
quons-la fi dèlement : ce Sacré Cœur y prend un singulier plaisir. »

La Sauvegarde 
du Sacré Cœur, 

530 000 
exemplaires 

distribuées par la 
campagne.

CaCampagne « Sacré Cœupromue par la Féd
promue par la Féd

LLa grande



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

26 27 28 29 30 31 1

St Etienne St Jean Evangéliste Saints Innocents St Thomas Becket St Roger St Sylvestre Octave de la Nativité

2 3 4 5 6 7 8

St Nom de Jésus Ste Geneviève Ste Angèle de Foligno St Télesphore Epiphanie St Lucien Sainte Famille

9 10 11 12 13 14 15

St Julien St Guillaume St Hygin St Modeste
Baptême de
Notre Seigneur St Hilaire St Maur

16 17 18 19 20 21 22

St Marcel St Antoine Ste Prisque St Marius St Fabien et St Sébastien Ste Agnès Sts Vincent et Anastase

25 26 27 28 29

Conversion de St Paul St Polycarpe St Jean Chrysostome St Pierre Nolasque St François de Sales

Premier vendredi

St TimothéeSt Raymond de 
Peñafort

St Jean BoscoSte Martine
3130

2423

« La vie de Jésus – la fuite en Égypte », détail ; vitrail Gaspard Gsell, église St-Paxent, Massay, Cher ; photo Jacques MOSSOT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée.  
Illustration de la grille de dates : “St François de Sales”, détail, collégiale de St-Quiriace, Provins, Seine-et-Marne ; photo GFreihalter, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

Joseph obéissait sans discuter les ordres de son Seigneur. Il fi t en grande hâte les préparatifs du voyage ; et, s’abandon-
nant à la divine Providence, il se mit en route avec l’Enfant et sa Mère. Assise sur la douce monture qui l’avait amenée 
de Nazareth à Bethléem, la Vierge Marie portait son Fils dans ses bras. Son âme se remplissait à chaque instant de tristes 
pensées, mais un regard sur Jésus y faisait renaître le calme et la sérénité. Silencieux et recueilli, Joseph veillait sur les 
deux êtres chéris confi és à sa garde, et priait les anges de Dieu de diriger leurs pas dans les chemins diffi  ciles et dangereux 
qu’ils allaient suivre. 

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

La fuite en Égypte

Janvier 2023
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheSamediSamedi

« Par le “Oui” de Marie le monde obtient le salut, l’humanité est rachetée. 
Faisons nous aussi la volonté de Dieu et disons toujours “oui” au Seigneur. » (FSI, 32)

St François de Sales

��

 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

30 31 1 2 3 4 5

Ste Martine St Jean Bosco St Ignace d’Antioche
Présentation
de Notre Seigneur St Blaise Ste Jeanne de Valois St Tite

6 7 8 9 10 11 12

St Tite St Romuald St Jean de Matha St Cyrille d’Alexandrie Ste Scholastique Notre Dame de Lourdes Ste Eulalie

13 14 15 16 17 18 19

St Polyeucte St Valetin St Claude La Colombière Ste Julienne St Sylvain Ste Bernadette St Boniface

20 21 22 23 24 25 26
St François et 
Ste Jacinthe Marto St Félix Cendres St Pierre Damien St Mathias St Césaire St Victor

27 28 1 2 3 4 5
St Gabriel de Notre Dame 
des Douleurs St Romain St Aubin St Charles le Bon Ste Cunégonde St Casimir St Adrien

Premier vendredi

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

– « Votre frère ressuscitera », dit Jésus à Marthe, feignant 
de ne pas comprendre sa pensée. 
– « Je le sais, reprit-elle, il ressuscitera au dernier jour. » 
– « Marthe, Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en Moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque croit et vit en Moi, 
ne mourra jamais. Croyez-vous ainsi ? »
– Oui, Seigneur, je crois que Vous êtes le Christ, le Fils de 
Dieu venu en ce monde. » 

Devant le sépulcre, Jésus s’écria : « Enlevez cette pierre ! » 
Marthe Lui fi t observer que Lazare étant mort depuis 
quatre jours, une odeur de putréfaction allait s’exhaler de 
la tombe. Mais Il lui rappela leur entretien : « Ne vous 
ai-Je pas dit que, si vous croyiez, vous verriez la gloire de 
Dieu ? »

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

La résurrection de Lazare

Février 2023

« La vie de Jésus » – détail « La résurrection de Lazare » ; vitrail Gaspard Gsell, église St-Paxent, Massay, Cher ; photo Jacques MOSSOT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée.
Illustrations de la grille de dates : détail de la verrière « L’Immaculée Conception », Ott Frères, 1913 ; église St-Trophime, Eschau, Alsace ; photo Ralph Hammann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Vi torVictor

« Tes souffrances physiques et morales, voilà la plus belle offrande, 
et la plus digne aussi, que tu puisses faire à Celui qui nous 

a sauvés en souffrant. » (Recueil III, p ; 482)

Notre Dame de Lourdes
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 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

27 28 1 2 3 4 5
St Gabriel de Notre Dame 
des Douleurs St Romain St Aubin St Charles le Bon Ste Cunégonde St Casimir St Adrien

6 7 8 9 10 11 12

Ste Colette St Thomas d’Aquin St Jean de Dieu Ste Françoise Romaine
Les 40 martyrs
de Sébaste St Euloge St Grégoire le Grand

13 14 15 16 17 18 19

Ste Euphrasie Ste Mathilde Ste Louise de Marillac St Hériber St Patrice St Cyrille de Jérusalem St Joseph

20 21 22 23 24 25 26

St Wulfran St Benoît Ste Léa St Victorien  St Gabriel Annonciation St Braulion

27 28 29 30 31 1 2

St Jean Damascène St Jean Capistran St Berthold St Jean Climaque St Benjamin St Hugues St François de Paule

Premier vendredi

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

La mort allait suivre l’angoisse de Jésus, quand un ange descendit du Ciel pour Le consoler et Le fortifi er. Il retrouva Son 
calme et sa Sérénité. Se rapprochant de Ses apôtres, Il leur dit avec son indulgence ordinaire : « Maintenant, dormez et 
reposez-vous avec tranquillité, vous n’avez plus besoin de veiller avec moi. » 
À peine avaient-ils fermé les yeux qu’Il s’écria : « Levez-vous et marchons : voici l’heure où le Fils de l’homme va être livré 
entre les mains des pécheurs. Celui qui doit me trahir est près d’ici. » Et, à la lueur des torches qui éclairaient la vallée, 
ils purent voir une troupe de gens armés qui se dirigeaient vers le jardin de Gethsémani : c’était Judas à la tête des soldats 
qui devaient s’emparer de Jésus.

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers

Mars 2023

« La Passion » - détail  « L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers » ; vitrail Gaspard Gsell, église St-Paxent, Massay, Cher ; photo Jacques MOSSOT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée. 
Illustrations de la grille de dates : « l’Annonciation », détail ; église Notre-Dame de l’Assomption, Cléden-Poher, Finistère ; photo Moreau.henri, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheMardiMardi

« La prière doit se faire 
insistante. La persévérance 
dans la prière est un signe 

de foi. » (AdFP, 553)

AnAAnAnAAAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAAnAAnAnAnAnAnAAnAnAnAnAnAnAAnAAnAnAnAnnAAAnAAAnAnAAAAnAAAAAAAAAAAAAnAAnAAAnAnAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnnonononnonononononononononononooonnononnonnononononononoooononnononnnonnnonnonoooooonoonnnnnonoonoonooonnnnnnnonoononononnnnnnnonoooonononnonnnononoooonnnnnnnnoooonnnnnonooononnnonoononnnnnnooonnononnnonnnnnonnnnonnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnncccccccnnnnccccccnnnncccccccnnncccccnncccnnnnccccccccccccccccccnnnccccccnccnccccccccncnccccccccccccccccccnnccccccnccciiaiaiaiaaiaaiaiaaaiaaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiaiaiaaaiiaiiaaiiaiiiaiiiiiaiiiiiiiiiiaiiiiiiaiiaiiaiiiiii ttittttttttiiiittttittitiittitittttiiitttittiiiitttittttiiiiittttittitiittttiiiiitittttiiitttiittiiiitititiittittiitiiitttiiitiiiitiitttttiooooonoononnnnnonnonnnnooononooonnnonnooooooonoonnonoooonnnnooooonnnnoooonnonnoonooonnnnnononoonnooonooonnnonnnoonnoonnnnoooonnnnoonnnnonoonnnnnnnnnnnooonnnnnoonnnonnnooonnnonnonnnnnnAnnonciation
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 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

27 28 29 30 31 1 2

St Jean Damascène St Jean Capistran St Berthold St Jean Climaque St Benjamin St Hugues Rameaux

3 4 5 6 7 8 9

St Richard St Isidore St Vincent Ferrier St Marcellin Vendredi Saint Samedi Saint Pâques

10 11 12 13 14 15 16

St Ezéchiel St Léon le Grand St Jules Ier Ste Ida St Justin
Stes Basilisse 
et Anastasie

Fête de la 
Divine Miséricorde

17 18 19 20 21 22 23

St Anicet Ste Marie de l’Incarnation St Léon IX Ste Odette St Anselme Sts Soter et Caïus St Georges

24 25 26 27 28 29 30
St Fidèle 
de Sigmaringen St Marc Sts Clet et Marcellin St Pierre Canisius

St Louis-Marie G.
de Montfort St Robert de Molesmes

Ste Catherine 
de Sienne

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

Les princes des prêtres et les chefs du peuple se rendirent au caveau où reposait le corps du Crucifi é. Ils placèrent des 
soldats autour du monument afi n d’empêcher qui que ce fût d’en approcher. Cela fait, il leur paraissait impossible qu’un 
mort si bien emprisonné et si bien gardé pût leur échapper. 
Ils avaient oublié qu’après avoir, rien qu’en prononçant Son nom, renversé leurs soldats au jardin de Gethsémani, Jésus 
pouvait, s’Il le voulait, les terrasser de nouveau près de Son sépulcre. Mais Dieu leur faisait prendre ces ridicules précau-
tions afi n qu’ils fussent obligés eux-mêmes de constater offi  ciellement le triomphe du Crucifi é ! 

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

La Résurrection de Jésus

Avril 2023

« La Passion » - détail « La Résurrection » ; vitrail Gaspard Gsell, église St-Paxent, Massay, Cher ; photo Jacques MOSSOT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée.
Illustrations de la grille de dates : « La gloire du Christ », détail ; église St-Godard, Rouen, Seine-Maritime ; photo Giogo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheJeudiJeudi

« Prie, et espère. Ne t’agite pas ; l’agitation ne sert à rien. 
Dieu est miséricordieux et Il entendra ta prière. » (CE, 39)

Vendredi Saint

�

Premier vendredi

 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

1 2 3 4 5 6 7

St Joseph artisan St Athanase St Alexandre Ste Monique St Pie V St Dominique Savio St Stanislas

8 9 10 11 12 13 14
Notre Dame 
du Sacré-Cœur St Grégoire de Nazianze St Antonin St Philippe et St Jacques St Pancrace Notre Dame de Fatima St Michel Garicoïts

15 16 17 18 19 20 21
St Jean-Baptiste 
de la Salle St Jean Népomucène St Bascal Baylon Ascension St Yves St Bernardin de Sienne St Thibaut

22 23 24 25 26 27 28

Ste Rita St Didier Notre Dame Auxiliatrice St Grégoire VII St Philippe Neri St Bède le Vénérable Pentecôte

29 30 31 1 2 3 4
Ste M. Madeleine
 de Piazzi Ste Jeanne d’Arc Ste Marie Reine Ste Angèle de Mérici Ste Blandine Ste Clotilde St François Caracciolo

Premier vendredi

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

– « Un homme descendant de Jérusalem à Jéricho, tomba 
dans les mains des voleurs, qui le dépouillèrent et le lais-
sèrent, criblé de blessures, à demi-mort sur le chemin. Un 
prêtre, qui faisait la même route, le vit et passa outre. Un 
lévite, passant aussi par-là, l’aperçut également, et conti-
nua son chemin. Mais enfi n un Samaritain en voyage, arri-
vé près du blessé, fut touché de compassion. Il s’approcha 
de lui, pansa et banda ses plaies. »
– « Je suis le bon Pasteur : le bon pasteur donne sa vie 

pour ses brebis. Le mercenaire, n’étant ni le pasteur ni le 
maître du troupeau, aussitôt qu’il voit venir le loup, aban-
donne les brebis et s’enfuit. »
– « Vite, criait le père à ses serviteurs, apportez la plus belle 
robe et qu’on l’en revête ; mettez-lui l’anneau au doigt et 
des sandales aux pieds ; tuez le veau gras, et faisons fête, 
car mon fi ls était mort et le voilà ressuscité ! »

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

Le Bon Samaritain, le Bon Pasteur et l’enfant prodigue

Mai 2023
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

« Le Bon Samaritain, le Bon Pasteur et l’enfant prodigue », détail, vitrail Gaspard Gsell, église St-Paxent, Massay, Cher ; photo Jacques MOSSOT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée. 
Illustrations de la grille de dates : « Jeanne-d’Arc », détail ; église St-André, Lohéac, Ille-et-Vilaine ; photo GO69, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

enttecôte

« Souviens-toi qu’on ne parvient au salut que par la prière, 
et qu’on ne gagne la bataille que par elle ; c’est donc 

à toi de choisir. » (Recueil III, p. 414)
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 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

29 30 31 1 2 3 4
Ste M. Madeleine 
de Piazzi Ste Jeanne d’Arc Ste Marie Reine Ste Angèle de Mérici Ste Blandine Ste Clotilde

Fête de la 
Très Sainte Trinité

5 6 7 8 9 10 11

St Boniface St Norbert St Gilbert Fête-Dieu Sts Prime et Félicien Ste Marguerite St Barnabé

12 13 14 15 16 17 18

St Jean de Saint-Facond St Antoine de Padoue St Basile le Grand Ste Germaine de Pibrac Sacré Cœur de Jésus Ste Emilie de Vialar St Ephrem

19 20 21 22 23 24 25

Ste Julienne St Silvère St Louis de Gonzague St Jean Fisher St Joseph Cafasso Nativité de St Jean-Baptiste St Guillaume

26 27 28 29 30 1 2

Sts Jean et Paul St Ladislas St Argimir Sts Pierre et Paul St Martial Fête du précieux Sang
Visitation de la 
Sainte Vierge

Premier vendredi

« L’apparition du Sacré Cœur à Ste Marguerite-Marie Alacoque », détail ; église St-Martin, Chavagne, Ille-et-Vilaine ; photo GO69, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.Image modifiée.
Illustration de la grille de dates : « St Antoine de Padoue », détail ; église St-Hubert, Aubel, Belgique, photo GFreihalter, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée.

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

« ...qu’Il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner Son amour ; et pour reconnaissance, 
Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris 
qu’ils ont pour Moi dans ce sacrement d’amour. Mais ce qui M’est encore le plus sensible, est que ce sont des cœurs qui 
Me sont consacrés qui en usent ainsi. C’est pour cela que Je te demande que le premier vendredi d’après l’octave du Saint 
Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer Mon Cœur, en communiant ce jour-là, et en lui faisant réparation 
d’honneur, par une amende honorable, pour réparer les indignités qu’Il a reçues pendant le temps qu’Il a été exposé sur 
les autels. Je te promets aussi que Mon Cœur se dilatera, pour répandre avec abondance les infl uences de Son divin amour 
sur ceux qui Lui rendront cet honneur, et qui procureront qu’il Lui soit rendu. » 
Paroles de Jésus adressées le 20 juin 1675 à sainte Marguerite-Marie Alacoque.

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes... »

Juin 2023
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheMercrediMercredi

« La prière, c’est un cœur à cœur avec 
Dieu... L’oraison bien faite touche le cœur 

de Dieu et L’incite à nous exaucer. » 
(T,34)

St Antoine de Padoue
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 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

26 27 28 29 30 1 2

Sts Jean et Paul St Ladislas St Argimir Sts Pierre et Paul St Martial Fête du précieux Sang
Visitation de la 
Sainte Vierge

3 4 5 6 7 8 9

St Irénée Ste Berthe St Antoine-Marie Zaccaria Ste Maria Goretti Sts Cyrille et Méthode Ste Elisabeth du Portugal
Les 19 martyrs 
de Gorcum

10 11 12 13 14 15 16

Stes Rufi ne et Seconde St Savin St Jean Gualbert St Eugène St Bonaventure St Henri
Notre Dame
du Mont Carmel

17 18 19 20 21 22 23

St Alexis St Camille de Lellis St Vincent de Paul
St Léon-Ignace Mangin
et ses compagnons Ste Praxède Ste Marie-Madeleine St Apollinaire

25 26 27 28 29 30

St Jacques Ste Anne St Pantaléon Sts Nazaire et Celse Ste Marthe Ste Juliette

Premier vendredi

Ste Christine

St Ignace 
de Loyola

31
24

« St Antoine de Padoue », détail ; église St-Hubert, Aubel, Belgique, photo GFreihalter, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée.
Illustration de la grille de dates : « St Vincent de Paul », détail ; église St-Godard, Rouen, Seine-Maritime ; photo Giogo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

« Si tu prêches Jésus, Il libère les cœurs durs ; si tu L’invoques, Il adoucit les tentations amères ; si tu penses à Lui, 
Il illumine ton cœur ; si tu Le lis, Il comble ton esprit. » 
Sermons du Dimanche de Saint Antoine de Padoue

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

L’Enfant Jésus apparaît à saint Antoine

Juillet 2023
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheVendrediVendredi

« Ne te perds pas en vains efforts sur des choses 
qui provoquent inquiétude, perturbations et soucis. 

Une seule chose est nécessaire : élever son esprit et aimer Dieu. » 
(CE, 10)

St Vincent de Paul
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 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

31 1 2 3 4 5 6

St Ignace de Loyola St Pierre-Julien Eymard St Alphonse M. de Liguori Ste Lydie St Dominique Sainte Marie aux Neiges
Transfi guration
de Notre Seigneur

7 8 9 10 11 12 13

St Gaétan de Thiene St Jean-Marie Vianney Sts Julien et Marcien St Laurent Ste Philomène Ste Claire St Hippolyte

14 15 16 17 18 19 20

St Maximilien-Marie Kolbe
Assomption 
de la Sainte Vierge St Joachim St Hyacinthe Ste Hélène St Jean Eudes St Bernard

21 22 23 24 25 26 27

Ste Jeanne de Chantal Cœur Immaculé de Marie St Philippe Béniti St Barthélemy St Louis Roi St Zéphyrin St Joseph Calasanz

28 29 30 31 1 2 3

St Augustin
Décapitation de
St Jean-Baptiste Ste Rose de Lima St Raymond Nonnat St Gilles

Bx Martyrs
de Septembre 1792 St Pie X

Premier vendredi

« L’Assomption de la Vierge Marie », détail ; église St-Denis ; photo Pixabay. Image modifiée. –Illustration de la grille de dates : « St Louis, roi de France », 
détail, vitrail Etienne et Mouilleron ; église St-Barthélemy, Tournon-d’Agenais, Lot-et-Garonne ; photo MOSSOT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

« Il fallait que Celle qui avait conservé sans tache sa virginité dans l’enfantement, conservât son corps sans corruption 
même après la mort. Il fallait que Celle qui avait porté le Créateur comme enfant dans son sein, demeurât dans les divins 
tabernacles. Il fallait que l’Épouse que le Père s’était unie habitât le séjour du ciel. Il fallait que Celle qui avait vu son Fils 
sur la croix et avait échappé au glaive de douleur en le mettant au monde, l’avait reçu en son sein, le contemplât encore 
siégeant avec son Père. Il fallait que la Mère de Dieu possédât tout ce qui appartient à son Fils et qu’Elle fût honorée par 
toute créature comme la Mère de Dieu et Sa servante. » Citation de saint Jean Damascène présente dans la Constitution 
Apostolique « Munifi centissimus Deus », qui proclame le dogme de l’Assomption.

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

L’Assomption de la Vierge Marie

Août 2023
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Jos h Calasanzoseph Calasaaaaaaaaaanz

« Que Marie soit l’étoile qui éclaire votre 
route et qu’elle vous montre le chemin 

pour aller vers le Père du Ciel. » 
(Recueil II, p. 373)

St Louis Roi
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 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

28 29 30 31 1 2 3

St Augustin
Décapitation de
St Jean-Baptiste Ste Rose de Lima St Raymond Nonnat St Gilles

Bx Martyrs
de Septembre 1792 St Pie X

4 5 6 7 8 9 10

Ste Rosalie St Laurent Justinien St Germain St Cloud
Nativité de la 
Sainte Vierge St Omer St Aubert

11 12 13 14 15 16 17

St Jean-Gabriel Perboyre Saint Nom de Marie St Aimé
Exaltation de
la Sainte Croix

Notre Dame des 
Sept Douleurs St Corneille et St Cyprien Ste Hildegarde

18 19 20 21 22 23 24

St Joseph de Cupertino Notre Dame de la Salette St Eustache St Matthieu St Maurice St Pio de Pietrelcina Notre Dame de la Merci

25 26 27 28 29 30 1

St Firmin St Cyprien et Ste Justine Sts Côme et Damien St Venceslas St Michel St Jérôme St Remi

Premier vendredi

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

Marie brûlait du désir de se jeter aux pieds du divin Maître, 
de Lui témoigner sa reconnaissance et d’implorer le par-
don de ses fautes. Apprenant qu’Il dînait chez le pharisien 
Simon, elle ne craignit pas de pénétrer dans la salle du fes-
tin. Tout à coup les convives, stupéfaits, virent apparaître 
la pécheresse de Magdala, non plus la fi ère et orgueil-
leuse Marie, mais une humble pénitente, les yeux pleins de 
larmes. Elle s’avançait, tenant en main un vase d’albâtre, 
rempli de parfums précieux.
Tous les yeux se fi xèrent sur elle, et chacun se demandait ce 

que venait faire cette courtisane dans la maison de l’austère 
pharisien. Marie se dirigea vers Jésus, et se jeta, en san-
glotant, aux pieds de Son libérateur. Longtemps elle les tint 
embrassés et les arrosa de ses larmes ; puis, les ayant es-
suyés de ses cheveux, elle les oignit des parfums odoriférants 
qu’elle avait apportés. Tout entière à son acte d’amour, elle 
ne pensait nullement aux personnes qui l’entouraient, ni aux 
pensées que pouvait suggérer l’étrangeté de sa conduite.

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

Marie-Madeleine oint les pieds de Jésus

Septembre 2023

« La vie de Jésus – Marie Madeleine », détail ; vitrail Gaspard Gsell, église St-Paxent, Massay, Cher ; photo Jacques MOSSOT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée.
Illustration de la grille de dates : « St Michel », détail ; église St-Martin, Moutiers, Ille-et-Vilaine ; photo GO69, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheJeudiJeudi

« Sois toujours fi dèle à Dieu et aux promesses que 
tu lui as faites, sans te soucier des railleries des sots. 

Sache que les saints se sont toujours moqués du 
monde et de toute mondanité. » (Recueil III, p. 1080)

St Michel
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 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

25 26 27 28 29 30 1

St Firmin St Cyprien et Ste Justine Sts Côme et Damien St Venceslas St Michel St Jérôme St Remi

2 3 4 5 6 7 8

Saints Anges Gardiens
Ste Thérèse 
de l’Enfant-Jésus St François d’Assise Ste Faustine Kowalska St Bruno Notre Dame du Rosaire Ste Brigitte

9 10 11 12 13 14 15

St Denis St François de Borgia
Maternité de la 
Sainte Vierge St Wilfrid St Edouard St Calixte 1er Ste Thérèse d’Avila

16 17 18 19 20 21 22

Ste Hedwige
Ste Marguerite-Marie 
Alacoque St Luc St Pierre d’Alcantara St Jean de Kenty Ste Ursule Ste Marie Salomé

25 26 27 28 29

Sts Crépin et Crépinien St Evariste Sté Émeline Sts Simon et Jude Fête du Christ-Roi

Premier vendredi

St Antoine M. Claret St Raphaël

St Gérard St Quentin
30 31

23 24

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

À peine arrivé à Bethsaïde, Jésus vit tout le peuple accourir vers lui. On brûlait de voir et d’entendre ce prophète de Naza-
reth, dont la renommée grandissait de jour en jour. Pierre et André, ainsi que les fi ls de Zébédée, accoururent aussi pour 
saluer leur Maître, et bientôt le rassemblement devint si considérable qu’il fut impossible au Sauveur de se mouvoir ou 
de parler à la foule qui Le pressait de toutes parts. Avisant alors deux barques amarrées au rivage, Il monta dans l’une 
d’elles, qui appartenait à Simon Pierre, et pria celui-ci de l’éloigner un peu de la terre. Puis s’étant assis, Il enseigna la 
multitude.

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

Jésus prêchant sur le lac de Génésareth

Octobre 2023

« Le Bon Pasteur », détail ; vitrail Gaspard Gsell, église St-Paxent, Massay, Cher ; photo Jacques MOSSOT, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée. 
Illustration de la grille de dates : « L’apparition du Sacré Cœur à Ste Marguerite-Marie », détail ; église St-Crépin-et-St-Crépinien, Larchamp, Ille-et-Vilaine ; photo GO69, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DimancheSamediSamedi

« N’oublions pas ceci : le Sacré Cœur de Jésus ne nous a pas seulement appelés 
à notre sanctifi cation personnelle, mais également à collaborer humblement 

au salut de nos frères. » (AP)

Ste Marguerite-M. Alacoque
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 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

30 31 1 2 3 4 5

St Gérard St Quentin Toussaint Fidèles défunts St Hubert St Charles Borromée
St Zacharie 
et Ste Elisabeth

6 7 8 9 10 11 12

St Léonard St Florent St Geoffroy St Théodore St André Avellin St Martin de Tours St Christian

13 14 15 16 17 18 19

St Stanislas Kostka St Josaphat St Albert le Grand Ste Gertrude St Aignan St Odon Ste Elisabeth de Hongrie

20 21 22 23 24 25 26

Sr Edmond
Présentation de la 
Sainte Vierge Ste Cécile St Clément St Jean de la Croix Ste Catherine St Jean Berchmans

27 28 29 30 1 2 3
Manifestation de la 
Médaille Miraculeuse Ste Catherine Labouré St Saturnin St André St Éloi Ste Viviane St François Xavier

Premier vendredi

« Dormition de la Vierge Marie », détail ; cathédrale St-Corentin, Quimper, Finistère ; photo Thesupermat, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée.
Illustration de la grille de dates : “Ste Catherine Labouré”, photo Wikimedia Commons.

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

« Jésus n’a pas voulu que le corps de Marie se corrompît après sa mort, car c’eût été un objet de honte pour Lui si sa chair 
virginale était tombée en pourriture, cette chair dont Lui-même avait pris la sienne. » 
Citation de saint Alphonse de Liguori présente dans la Constitution Apostolique « Munifi centissimus Deus ».

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

Dormition de la Vierge Marie

Novembre 2023
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

« Que Marie soit l’ancre de salut à 
laquelle vous vous accrocherez toujours 
plus solidement au temps de l’épreuve. » 

(Recueil II, p. 373)
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Ste Catherine Labouré
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 Pleine lune          Dernier quartier          Nouvelle lune          Premier quartier



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi    Dimanche

27 28 29 30 1 2 3
Manifestation de la 
Médaille Miraculeuse Ste Catherine Labouré St Saturnin St André St Éloi Ste Viviane St François Xavier

4 5 6 7 8 9 10

Ste Barbe St Sabbas St Nicolas St Ambroise Immaculée Conception Ste Valérie Ste Eulalie

11 12 13 14 15 16 17

St Damase St Savin Ste Lucie St Nicaise St Valérien Ste Adélaïde St Lazare

18 19 20 21 22 23 24

St Gatien Bx Urbain V St Ammon St Thomas St Flavien Ste Victoire Ste Hermine

25 26 27 28 29 30 31
Nativité de 
Notre Seigneur St Etienne St Jean Evangéliste Saints Innocents St Thomas Becket St Roger St Sylvestre

Premier vendredi

« L’adoration des bergers », détail, vitrail Georges Lavergne ; église Notre-Dame, Vitré, Bretagne ; photo GO69, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Image modifiée.
Illustration de la grille de dates : « L’Immaculé Conception », détail ; église de la Nativité de la Vierge, Les Fougerêts, Morbihan ; photo Lomita, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Mon aimable Jésus, pour vous 
témoigner mon amour et ma 
reconnaissance, en réparation 
de mes infi délités, moi (votre 
nom) je vous donne mon cœur, 
je me consacre entièrement 
à vous : je me propose avec 
votre sainte grâce de ne plus 
vous offenser.

« Allons à Bethléem, et voyons de nos yeux le grand prodige que les anges nous ont annoncé. » Et les bergers se rendirent 
en toute hâte à l’étable, où ils trouvèrent en eff et Joseph et Marie, et l’Enfant couché dans la crèche. À cette vue, ils recon-
nurent le Sauveur et, prosternés à ses pieds, ils remercièrent Dieu de les avoir appelés à L’adorer. Les bergers quittèrent 
la grotte en glorifi ant le Seigneur des merveilles opérées sous leurs yeux. Bientôt ils publièrent, à la grande stupéfaction 
de leurs compatriotes, ce qu’ils avaient vu et entendu, et l’écho des montagnes redit dans tout Juda l’écho des paroles 
angéliques : « Gloire à Dieu, paix à la terre ! »

Consécration

Campagne « Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »

L’adoration des bergers
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« Cherchons à servir le Seigneur de tout notre cœur 
et de toute notre volonté. Il nous rendra toujours 

beaucoup plus que ce que nous méritons. » (GP, 180)
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