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Sainte Marguerite-Marie Alacoque

Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690)
« Voilà, lui dit-Il, ce Coeur qui a tant aimé les hommes
et qui en est si peu aimé ! »

« Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) est née à Verosvre en Charolais et elle se fit visitandine à
Paray le Monial (1672) et y fut maîtresse des novices.
Déclarée vénérable en 1824 et bienheureuse en 1864, elle fut canonisée le 13 mai 1920. Elle est fêtée le
17 octobre.

Sainte Marguerite Marie Alacoque et la Vierge Marie.

Durant son enfance, Marguerite fut guérie après quatre années de grave maladie par l'intercession de Marie.
En remerciement, le jour de sa confirmation, elle ajouta alors le nom de « Marie » à « Marguerite ».

« J'allais à elle avec tant de confiance qu'il me semblait n'avoir rien à craindre sous sa protection maternelle.
Je me consacrai à Elle pour être à jamais son esclave, la suppliant de ne pas me refuser en cette qualité. Je
lui parlais comme une enfant, avec simplicité, tout comme à ma bonne Mère pour laquelle je me sentais
pressé dès lors d'un amour tendre. Si je suis entrée à la Visitation, c'est que j'étais attirée par le nom tout
aimable de Marie. Je sentais que c'était là ce que je cherchais. » [1]
Religieuse, elle tombe malade, et c'est encore la Vierge Marie qui la guérit : la sainte Vierge apparut à
Marguerite-Marie, lui « fit de grandes caresses, » l'entretint longtemps et lui dit : « Prends courage, ma chère
fille, dans la santé que je te donne de la part de mon divin [Fils], car [tu as] encore un long et pénible chemin
à faire, toujours dessus la croix, percée de clous et d'épines, et déchirée de fouets ; mais ne crains rien, je
ne t'abandonnerai et te promets ma protection. »[2]

La dévotion au Sacré-Coeur existait déjà [3].

La dévotion au Sacré Coeur était déjà chère au XII° siècle à saint Antoine de Padoue, saint Bonaventure,
saint Claire d'Assise, ou encore, au XVII° siècle, à Bérulle et à saint Jean Eudes. Au milieu du XVII° siècle
existent déjà des images du Christ montrant son coeur dans son corps entrouvert.

L'idée centrale de la dévotion au Sacré Coeur se résume ainsi : « Quel bonheur d'être uni à Jésus-Christ
dans le Sacré Coeur qui a été continuellement uni à Dieu ».
Chez certaines personnes (dont Marguerite-Marie), la dévotion au Sacré-Coeur devient une prière pour les
pécheurs ou une prière de réparation.
Un nouvel élan pour la dévotion au Sacré-Coeur.
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Soeur Marguerite-Marie évoque plusieurs apparitions du Christ.

C'était le 27 décembre 1673, fête de saint Jean l'Évangéliste. Soeur Marguerite-Marie, ayant un peu plus
de loisir qu'à l'ordinaire, priait devant le saint Sacrement.
« Il me dit : - Mon divin Coeur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que, ne
pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton
moyen, et qu'il se manifeste à eux, pour les enrichir de ses précieux trésors que je te découvre, et qui
contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition ; et je
t'ai choisie comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin
que tout soit fait par moi. »

Après, il me demanda mon coeur, lequel je le suppliai de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable,
dans lequel il me le fit voir comme un petit atome, qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où le
retirant comme une flamme ardente en forme de coeur, il [le] remit dans le lieu où il l'avait pris, en me
disant :
« Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour, qui renferme dans ton côté une petite étincelle de
ses plais vives flammes, pour te servir de coeur et te consommer jusqu'au dernier moment [...] »

« J'ai une soif ardente d'être honoré des hommes dans le saint Sacrement, et je ne trouve presque personne
qui s'efforce, selon mon désir, de me désaltérer, usant envers moi de quelque retour. »[4]

Un premier vendredi d'un mois de 1674, le Christ demande la réparation des offenses envers le Saint
Sacrement par l'heure sainte (le jeudi de 23h à minuit) et la communion du premier vendredi du mois.

Un jour de l'octave du Saint Sacrement 1675, le Christ demande la fête annuelle du Sacré-Coeur.[5]

Un jour de l'année 1689, le Christ lui dit qu'il désire du roi (Louis XIV) une consécration à son
Sacré-Coeur, la représentation du Sacré-Coeur sur le drapeau français et un sanctuaire national dédié au
Sacré-Coeur dans lequel il consacrerait la France Sacré-Coeur. Mais Louis XIV n'en fera rien et la basilique
du Sacré-Coeur de Montmartre ne sera inaugurée qu'en 1919...

Rappelons que jusqu'en 1688, Louis XIV porta le pouvoir royal et le prestige de la France à leur
incandescence. A partir de 1688, des malheurs surviennent et le règne de Louis XIV est très critiquable. C'est
au moment des années charnières 1688-1690 que Notre Seigneur a qualifié, par l'intermédiaire de Sainte
Marguerite-Marie, Louis XIV de « Fils Aîné de Son Sacré-Coeur » et de « Fidèle ami ». Mais ce grand roi n'a
pas daigné prendre les promesses conditionnelles du Roi du Ciel en considération... » [Le message
arriva-t-il à son royal destinataire ? Nul ne sait, mais toujours est-il qu'il n'y eut point de suites].

[1] Marquis de la Franquerie, La Vierge Marie dans l'Histoire de France, Editions saint Rémi, p. 174
[2] Cf. http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/margueritemarie.
[3] Cf. E.Préclin et E.Jarry, Histoire de l'Eglise, tome 19 , Bloud & Gay, Paris 1955, p. 288-289.
Lire aussi : H. De Barenton, La dévotion au Sacré-Coeur. Ce qu'elle est et comment les saints la pratiquèrent, Paris
1914. L. Garriguet, Le Sacré-coeur de Jésus. Exposé historique et dogmatique de la dévotion au Sacré Coeur de
Jésus, Paris 1920.
[4] Cf. http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/margueritemarie. Citation de l'Autobiographie, p. 75.
[5] Cf. E.Préclin et E.Jarry, Histoire de l'Eglise, tome 19 , Bloud & Gay, Paris 1955, p. 288-289

Synthèse Françoise Breynaert
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Marie de Nazareth sainte Marguerite-Marie Alacoque
Visitandine à Paray-le-Monial ( 1690)
Elle est née, le 22 juillet 1647, en Bourgogne Elle devient orpheline alors qu'elle a douze ans et ses tantes qui
gèrent la famille font d'elle un véritable souffre-douleur. A 24 ans, elle peut enfin réaliser sa vocation : répondre à
l'amour intense de Dieu. Les grâces mystiques qui accompagnent ses épreuves culminent en 1673 dans plusieurs
visions du Christ : Voici le coeur qui a tant aimé les hommes jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner
son amour. Guidée par le Saint jésuite Claude de La Colombière, elle parviendra à promouvoir le culte du
Sacré-Coeur d'abord dans son monastère de la Visitation, puis dans toute l'Église Catholique latine. Elle meurt le
16 octobre 1690.

Béatifiée d'abord par l'opinion populaire à cause de tous les miracles obtenus par son intercession, les pressions
jansénistes puis la révolution retarderont sa béatification jusqu'en 1864 puis sa canonisation en 1920. Les foules
continuent d'affluer à Paray le Monial. Plusieurs Papes ont souligné l'importance de son message : l'immensité de
l'Amour de Dieu révélé dans un coeur d'homme, et proposé à tous.
Mémoire de sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge. Entrée à vingt-quatre ans au monastère de la Visitation à
Paray-le-Monial en Bourgogne, elle avança de manière admirable sur le chemin de la perfection. Pourvue de dons
mystiques, elle se préoccupa avant tout de la dévotion envers le Sacré-Coeur de Jésus, et fit beaucoup pour
promouvoir son culte dans l'Église. Elle mourut le 17 octobre 1690.
Martyrologe romain

En vous oubliant de vous-même, vous le posséderez. En vous abandonnant à lui, il vous possédera. Allez donc,
pleine de foi et d'une amoureuse confiance, vous livrer à la merci de sa Providence, pour lui être un fonds qu'il
puisse cultiver à son gré et sans résistance de votre part, demeurant dans une humble et paisible adhérence à son
bon plaisir.

Lettre à une religieuse

Source :

[(Le projet Paray 2020, un grand projet pour faire connaître l'Amour de Jésus)" class='spip_out'
rel='external'>nominis Sainte Marguerite-Marie Alacoque
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« Les structures d'accueil de Paray-le-Monial ne sont plus adaptées à l'augmentation continuelle du nombre des
pèlerins qui se pressent, chaque année, auprès du Sacré-Coeur de Jésus. le projet Paray 2020, pour le Centième
anniversaire de la canonisation de Sainte Marguerite-Marie, doit permettre d'accueillir plus et mieux. Le projet Paray
2020 est un projet de 4 millions d'euros de travaux visant à créer un bâtiment de restauration, rénover la vieille salle
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Sainte Marguerite-Marie, aménager le parc. La moitié des fonds est déjà réunie. Nous avons donc encore besoin de
2 MEuros. Nous avons pour cela besoin de vous !. »

Les dons sont à porter à l'ordre de ADS (Amis des Sanctuaires de Paray-le-Monial)
adresse : BP 40104
71609 PARAY LE MONIAL

Tel : 03 85 81 90 22

Site à consulter :

sanctuaires Paray

sanctuaires Paray
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