
 

                      

 

 
           Extraits d’une Homélie de Benoit XVI – juin 2009 

 

          « L'invitation de Jésus à "demeurer dans son amour" (cf. Jn 15, 9) s'adresse à chaque baptisé, 

dans la fête du Sacré-Cœur de Jésus, Journée de sanctification sacerdotale, cette invitation retentit avec 

une plus grande force pour nous, prêtres… Il me vient immédiatement à l'esprit une belle et émouvante 

affirmation, rapportée dans le Catéchisme de l'Eglise catholique où il est dit: "Le sacerdoce est l'amour 

du Cœur de Jésus" (n. 1589). Comment ne pas rappeler avec émotion que c'est directement de ce Cœur 

qu'a jailli le don de notre ministère sacerdotal ? Comment oublier que nous, prêtres, sommes consacrés 

pour servir, humblement et avec autorité, le sacerdoce commun des fidèles? Notre mission est une mission 

indispensable pour l'Eglise et pour le monde, qui demande une pleine fidélité au Christ et une union 

incessante avec Lui ; c'est-à-dire que le fait de demeurer dans son amour exige que nous tendions 

constamment à la sainteté comme l'a fait saint Jean-Marie Vianney. (…) 

      « Choisissez le Cœur de Notre-Seigneur, nous dit Ste Marguerite-Marie, pour votre oratoire 

sacré. Entrez-y pour y faire vos prières et oraisons, afin qu'elles soient agréables à Dieu. Vous y 

trouverez de quoi lui rendre ce que vous lui devez. » - [...] « Ce divin Cœur est une source intarissable 

où il y a trois canaux qui coulent sans cesse : premièrement de miséricorde pour les pécheurs d'où découle 

l'esprit de contrition et de pénitence ; le second, de charité pour tous les besoins, et particulièrement pour 

ceux qui tendent à la perfection, qui y trouveront de quoi vaincre les obstacles ; du troisième, découlent 

l'amour et la lumière pour ceux qu'il veut unir à lui pour leur communiquer sa science et ses lumières. 

Cherchons dans ce divin Cœur tout ce dont nous aurons besoin ; ayons recours à lui en tout temps et en 

tout lieu. C'est un trésor caché et infini qui ne demande qu'à s'ouvrir à nous. » 

 

En ce mois du Sacré Cœur, soyons fidèles à la prière pour les moines, moniales, 
religieux, religieuses, consacré(e)s et pour les vocations                                                  
et prenons soin de ceux que Dieu met sur notre route. 

 

Trois ordinations diaconales à la Cathédrale de Vannes                     

le dimanche 18 juin 2017 à 15 h 30 
 
 

 

Mois du Sacré Cœur de Jésus 

"Le sacerdoce est l'amour du Cœur de Jésus" 

n° 20 – Juin  2017 

 Intention du Saint Père du mois de mai 

Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour mettre fin au 

commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes. 


