
Chers Amis, 
 

Le Christ vient en ce monde comme Roi et c’est comme 
Roi que l’Église nous le présente à la crèche. Sa royauté est de 
nouveau affirmée par les rois mages, puis sa vie sera une grande 
montée vers la croix, trône parfait du haut duquel il règne défi
nitivement  sur  tous  les  hommes.  Malheureusement,  tous  les 
hommes ne veulent pas reconnaître sa royauté. Non pas que le 
Christ ne soit pas roi, mais ils ne veulent pas le reconnaître. 

 
Et nous ? 

 
Il faut que la royauté du Christ devienne une réalité effec

tive chez nous et, pour cela, rien ne vaut l’intronisation du Sacré 
Cœur dans nos familles. 

Pourquoi le Sacré Cœur ?  

Parce que le cœur de Jésus désigne toute sa bonté, sa mi
séricorde dont, pauvres pécheurs, nous avons tellement besoin. 
Parce que le Sacré Cœur désigne l’établissement de la royauté 
de Jésus, alors que la crèche n’en désigne que le commence
ment. Parce que le Sacré Cœur de Jésus fut transpercé sur la 
Croix et que cela désigne le sacrifice, seul moyen par lequel le 
Christ peut régner. 

Pourquoi l’intronisation ?  

Parce qu’il ne suffit pas de prier le Christ, ni de l’aimer, il 
doit régner : c’est le Roi que nous aimons et si l’amour ne le fait 
pas régner, cet amour n’est pas vrai. Parce que les modernistes 
refusent  au  Christ  sa  royauté  et  que  les  chrétiens  vraiment  fi
dèles doivent redoubler d’ardeur pour établir son règne. 

Pourquoi dans les familles ?  

Parce  que  nous  devons  commencer  par  ce  qui  dépend 
directement de nous. Parce que la famille est le premier organe 
de la société. 

Pourquoi l’intronisation est-elle  im
portante ?  

Parce que, par elle, commence la restauration politique du 
règne  de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ.  Par  elle,  le  Christ-Roi 
prend possession de toute la famille, y compris les membres de 

la famille qui se sont éloignés de lui. 
Parce  que  toute  société  est  organique,  que  les  individus 

ne peuvent rien individuellement et que c’est en corps qu’ils 
doivent reconquérir son royaume à Jésus-Christ. L’intronisation 
du Sacré Cœur dans les familles sera le modèle de l’intronisa
tion du Sacré Cœur dans tous les corps de la société. 

Parce que l’intronisation décuple dans la famille les effets 
du  saint  Sacrifice  de  la  messe  et  que  les  familles  privées  de 
messe seront, par l’intronisation, présentes au pied de la Croix. 
L’intronisation prolongera les effets de leur dernière messe et 
de leur dernière communion et les préparera à la suivante.  

L’intronisation du Sacré Cœur n’est pas une dévotion 
nouvelle, elle est la mise en œuvre de l’éternelle royauté du 
Christ au milieu du monde apostat. 

Comment doit-elle se faire ? 

L’Intronisation est faite par le père de famille parce que 
c’est lui le chef de la famille. Elle est faite en présence d’un 
prêtre parce qu’il s’agit d’un acte officiel et non d’un acte privé. 
Même s’il est difficile d’avoir un prêtre, il est souhaitable de le 
déranger  pour  cela.  Il  célébrera  la  messe  de  façon  à  bien unir 
l’intronisation avec la croix de Notre Seigneur. 

 
Il  est hautement  souhaitable que  tous  les membres de  la 

famille s’y associent, mais même les absents sont concernés en 
vertu de l’autorité du chef de famille. 

 
Une statue du Sacré Cœur sera établie en bonne place 

pour représenter perpétuellement le roi qui règne sur la famille. 
Pour que l’intronisation établisse fortement le règne de 

Jésus-Christ, il faut s’y préparer personnellement. Cependant, 
même ceux qui ne se seront pas bien préparés sentiront  les ef
fets de l’intronisation, car le Roi divin les ramènera malgré eux 
à son amour, du moment qu’ils le reconnaissent comme roi. 
 

Vous trouverez le texte du cérémonial d’intronisa
tion à  cette  adresse  :  https://abbe-pivert.com/intronisation-du-
sacre-coeur-dans-les-familles/  . Que ceux qui n’y ont aucun 
accès n’hésitent pas à nous le demander et nous leurs enverrons 
par courrier. 

 
Daigne  la  très  sainte Vierge Marie, mère du Roi des 

rois  mais  aussi  la  nôtre,  nous  obtenir  toutes  les  bénédictions 
associées en cette nouvelle année. 

 
Abbé François Pivert. 
Aumônier. 
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   RECOMMANDATIONS & INTENTIONS SPÉCIALES 
Chers Rosaristes, 

Avec quelques jours de retard dont nous vous prions de nous excuser, nous vous souhaitons 
une sainte année 2019. 

Conseils de lectures : Père Matéo, apôtre mondial du Sacré-Cœur par Marcel Boquet 25 € et par le Père 
Mateo, Heure sainte 19,50 €. Jésus, Roi d'amour 24 €, l'adoration nocturne au foyer, L'heure Sainte 3,50 €, 
Retraite sacerdotale 10 €. 

Commandes à Monsieur l’Abbé François Pivert, 4 la Villeneuve, 36120 Jeu les Bois. Tél. : 02 54 01 05 98. 
 

 

 

- 

 

 

À la demande réitérée de certains d’entre vous, nous vous communiquons quelques intentions 
qui nous sont plus spécialement chères. Nous prierons donc tout spécialement pour : 

Le Saint Père, l’Église, la France, tous les prêtres et fidèles persécutés, pour la conversion des 
Juifs, ainsi que le repos des âmes de nos croisés décédés : 

Mme Juliette DEROUIN 
M. Jacques BOLLENS 
M. Michel SEGHIRI 
M. Philippe HIRET 
Mme Janine PLY 

Melle de CHIVRE 
M. René MEREL 
M. Gabriel PLY 
M. François GUERBET 
Mme Renée de CHIVRÉ

 

Sans oublier les Rosaristes qui ont été rappelés à Dieu ces dernières années et dont le nom nous échappe, 
ainsi que tous ceux et celles d’entre nous ou de nos proches qui sont plus particulièrement éprouvés, comme toutes 
les intentions qui nous ont été confiées ou que nous aurions oubliées. 

Daigne la Très Sainte Vierge Marie les couvrir de sa maternelle protection, et nous accorder, avec  la grâce 
d’une plus grande ferveur, la persévérance dans nos efforts. 

 

Renaud G. (rvusml@free.fr). 
Secrétaire. 

mailto:rvusml@free.fr


Croisade de prières pour les prêtres

Nous invitons tous nos lecteurs à se joindre à cette croisade de prières pour les prêtres, lancée 
par des fidèles anglophones. Il est très important de prier pour les prêtres, les nôtres pour qu'ils 
persévèrent dans la Fidélité, les autres (FSSPX, ralliés ou conciliaires) pour qu'ils aient la lumière et 
le courage de choisir de défendre la Foi sans aucune compromission.

Récitez la prière suivante une fois par jour, en demandant en particulier que le Bon Dieu nous 
envoie plus de prêtres et qu’Il bénisse et protège les prêtres que nous avons.

Chaque prêtre inscrit bénéficiant de cet apostolat dira une Messe par mois pour les fidèles 
qui prient pour lui et pour les autres prêtres bénéficiant de cet apostolat et pour les vocations.

O Jésus, Grand Prêtre Eternel, gardez Vos prêtres à l’abri de Votre Sacré Cœur où rien ne 
peut leur faire de mal.

Gardez sans tâche leurs mains consacrées qui touchent chaque jour Votre Corps Sacré.
Gardez pures leurs lèvres qui sont chaque jour en contact avec Votre Précieux Sang.
Gardez purs et détachés du monde leurs cœurs qui ont été scellés avec la marque sublime de 

votre glorieuse prêtrise.
Qu’ils progressent dans l’amour et la confiance en Vous, et protégez les de la contagion du 

monde.
Avec le pouvoir de changer le pain et le vin, donnez-leur aussi le pouvoir de changer les 

cœurs.
Bénissez leurs travaux par des fruits abondants et donnez-leur à la fin de leur vie, la 

couronne de la vie éternelle.
Amen

Seigneur, donnez-nous des prêtres,
Seigneur, donnez-nous de saints prêtres,
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres,
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saintes vocations religieuses.
Saint Pie X, priez pour nous.

Engagez-vous à réciter chaque jour cette prière pour nos prêtres et alors contactez-nous en 
nous donnant votre nom (ou si vous le voulez Prénom et initiale du nom ou ce que vous voulez) et 
votre pays afin que nous puissions vous inclure dans notre compte. Ils ne seront pas 
communiqués. 
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