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Le Règne du Sacré-Cœur par Notre-Dame
Chers Rosaristes,

gloire qui Vous permettait de vous écrier « Je suis
établi Roi sur la sainte montagne de Sion. »

Le Cœur de Jésus veut régner dans les âmes
L’ange, en parlant de Jésus, a dit qu’il serait
Roi et que son règne n’aurait pas de fin. Comment
se sont accomplies ces prophétiques paroles ?
Quelques Mages venus de l’Orient l’ont appelé Roi
des Juifs, et aussitôt le voilà condamné à l’exil
pour éviter la colère d’Hérode.
Dans un jour de sainte allégresse, il sera acclamé Roi à Jérusalem, et quelques jours plus tard,
sa royauté n’aura pour diadème que des épines et
pour trône que l’instrument de son supplice.
Ô Jésus ! où donc est le véritable royaume
que désire habiter votre Cœur ? Nazareth vous méprise ; Bethléem vous refuse ; Jérusalem vous crucifie.
Ah ! il me souvient, Seigneur, qu’il est dit
dans votre saint Évangile que le royaume de Dieu
est au dedans de nous.
Vous vouliez donc régner en maître dans mon
cœur ? Mais, ô Jésus, qui m’aidera à Vous préparer
chez moi un royaume, et qui vous précèdera dans
la pauvre demeure de mon âme ?

La Très Sainte Vierge,
notre modèle dans l’établissement
du règne du Cœur de Jésus
Si vous désirez régner dans tous les cœurs, ô
Cœur adorable de Jésus, il en est un qui doit être au
milieu des autres comme la capitale de vos États, et
le modèle proposé à notre imitation, c’est celui de
Notre-Dame. Là, Vous fûtes reçu avec les transports du plus pur amour ; là, Vous trouvâtes un palais royal digne de Vous, un véritable trône de

Le divin Maître a révélé à sainte Mechtilde
qu’il demeurait toujours dans le cœur de sainte
Gertrude ; quelle demeure plus intime et plus parfaite ne doit-il pas avoir en Notre-Dame du SacréCœur ?
Application
« L’adorable Cœur de Jésus, écrit sainte Marguerite-Marie, veut établir dans tous les cœurs le
règne de son pur amour, en ruinant et détruisant
celui de Satan ; et il me semble qu’Il en a un si
grand désir, qu’Il promet de grandes récompenses
à tous ceux qui, de bonne volonté, s’y emploieront
de tout leur pouvoir, suivant la lumière et les
moyens qu’Il leur en donnera. » (II, 211) Pour atteindre ce but, deux moyens sont à notre disposition : le premier est de donner à Marie un empire
maternel sur notre cœur dont Elle disposera à son
gré ; le second est de demander, par l’entremise de
Notre-Dame du Sacré-Cœur, la grâce de servir en
esprit et en vérité le Cœur de Jésus : car si le servir,
c’est le faire régner sur nous, c’est aussi, selon la
parole divine, nous donner le privilège de régner
avec Lui et de participer à sa toute-puissance de
Roi des rois : Cui servire regnare est, Le servir
c’est régner.
PRATIQUE - Rechercher quel est le défaut
qui s’oppose le plus en nous au règne du Cœur de
Jésus, et prendre la résolution de le détruire à la
gloire de ce divin Cœur.
ORAISON JACULATOIRE - Notre-Dame
du Sacré-Cœur, qui avez fait régner dans votre âme
le Cœur de Jésus, priez pour nous !
Abbé François Pivert
Aumônier

RECOMMANDATIONS & INTENTIONS SPÉCIALES
Chers Rosaristes,
Nous vous invitons vivement à participer à cinq journées de formation à l’apostolat auprès des
musulmans, à Paris du 24 au 28 juillet. Formation théorique le matin, apostolat sur le terrain l’aprèsmidi, suivi du bilan.
Cette session est organisée par des catholiques en dehors de la Tradition œuvrant dans l’association
Mission Angelus missionangelus.org. Elle permettra ainsi d’être vraiment missionnaire selon le vœu le plus
cher de Mgr Lefebvre.
Le Père Marcel de la Croix et le Frère Joseph Athanase participeront à titre personnel à cette session.
Les avantages que nous voyons à ce genre d’apostolat sont :
– apporter la foi et l’amour du Christ qui nous a dit : « Ce que vous avez entendu à l’oreille, prêchez-le
sur les toits » ;
– se former théoriquement et pratiquement pour approfondir sa propre foi au contact de ceux qui nous
obligent à en rendre compte ;
– choisir des personnes intéressées par Dieu et non pas fermées comme trop de libéraux ;
– en un mot : exercer les œuvres de miséricorde spirituelles auprès des plus démunis et leur porter l’eau
de la source d’eau vive que le Christ proposa à la Samaritaine. « En vérité je vous le dis, dans la mesure
où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ».
S’inscrire sur le site missionangelus.org, onglet « actualités » puis « Session de Formation cet été à
Paris 24-28 juillet 2019 ».
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 :
En réparation des blasphèmes faits au Sacré-Cœur ainsi qu’au Cœur Immaculé de Marie, 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
Mme Georgette JACQUEMIN

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 Guerbet (rvusml@free.fr).
Secrétaire.

