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Prière de consécration au Cœur Immaculé de 

Marie prononcée à Fatima le 25 mars dernier par 

le cardinal Antonio dos Santos Marto:  
 

Cœur de Jésus Christ, médecin des âmes, Fils 

aimé et visage de la miséricorde du Père, l’Égli-

se, pèlerine sur la terre, regarde vers Ton côté 

ouvert, sa source de salut, et te supplie : 

en cette heure particulière de souffrance, assiste 

Ton Église, inspire les gouvernants des nations, 

écoute les pauvres et les affligés, élève les hum-

bles et les opprimés, guéris les malades et les 

pécheurs, relève les abattus et les déprimés, libè-

re les captifs et les prisonniers, et délivre-nous de 

la pandémie qui nous touche. 
 

Cœur de Jésus Christ, médecin des âmes, élevé 

en haut de la Croix et touché par les doigts du 

disciple dans l’intimité du Cénacle, l’Église,  

pèlerine sur la terre, Te contemple comme image 

du Père qui embrasse l’humanité, ce geste que 

nous voulons partager, dans l’Esprit de l’Amour, 

les uns avec les autres selon Ton commandement 

au lavement des pieds, et te supplie : 

en cette heure particulière de souffrance, soutiens 

les enfants, les anciens et les plus vulnérables, 

réconforte les médecins, les infirmiers, les pro-

fessionnels de santé et les bénévoles soignants, 

rapproche les familles et renforce-nous dans la 

citoyenneté et la solidarité, sois la lumière des 

mourants, accueille dans Ton royaume les dé-

funts, éloigne de nous tout mal et délivre-nous de 

la pandémie qui nous touche. 
 

À Ton Cœur Sacré, l’Église s’abandonne au soin 

du Cœur Immaculé de Marie, configuré par la 

lumière de Ta Pâque et à Fatima révélé à trois 

enfants comme le refuge et le chemin qui conduit 

à Ton cœur. Que la Vierge Marie, la Sainte Dame 

du Rosaire de Fatima, soit la Santé des Malades 

et le Refuge de Tes disciples engendrés au pied 

de la Croix de Ton amour. Amen.  
 

(voir au verso) 

L’ÉGLISE DU DIMANCHE 
 

« Le jour qu’on appelle “jour du soleil“, a lieu le rassemblement en 
un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campa-
gne. » (1ère apologie, 66, 3). 
Telle est la description que rédige au milieu du 2e siècle un homme 
originaire de Naplouse (actuelle Cisjordanie) qui se convertira au 
christianisme : saint Justin. Après avoir beaucoup voyagé, il s’ins-
talle à Rome pour y ouvrir une école de philosophie. Il entreprend 
de présenter à l’Empereur Antonin le Pieux (un païen) la défense 
des chrétiens injustement calomniés. Lui-même d’ailleurs subira le 
martyre en 165. 
Donc pour caractériser les disciples du Christ ressuscité, il commen-
ce sa description de la célébration eucharistique par une double in-
dication : le jour et le fait du rassemblement. 
Le jour que l’on nommait dans l’antiquité comme étant celui du So-
leil divinisé (cf. le sunday anglais ou le sonntag allemand) est d’ail-
leurs devenu dans notre langue le dimanche, le jour du Seigneur (cf. 
le domenica italien, le domingo espagnol ou portugais). Très tôt l’on 
comprit que le véritable Soleil levant, c’est le Christ et l’appellation 
nouvelle s’imposa. 
Le dimanche apparaît comme le premier jour de la semaine, celui 
qui éclaire et donne sens à tous les autres : c’est celui du mémorial 
du Salut, celui de l’eucharistie (cf. Ac 20, 7). 
Certes pendant la messe le pain devient le Corps du Christ par l’ac-
tion du Saint Esprit, mais il faut ajouter que par l’action de ce même 
Esprit ceux qui se sont rassemblés à l’appel du Seigneur (c’est l’ori-
gine du mot « Église ») prennent mieux conscience qu’ils sont les 
membres de ce Corps dont le Christ est la Tête (cf. Col 1, 18 ; 1Co 12, 

27 ; etc.). C’est bien ce que nous demandons au Père : « Ayant part 
au corps et au sang du Christ, (que) nous soyons rassemblés par 
l’Esprit Saint en un seul corps. » (Prière eucharistique 2). 
L’Église se réalise de manière tout à fait privilégiée par son rassem-
blement dominical : ce n’est pas une dévotion privée à laquelle nous 
pourrions avoir recours en fonction des circonstances, humeurs, en-
vies des uns ou des autres ; c’est l’obéissance à la volonté du Christ 
à la veille de sa passion : « Vous ferez cela en mémoire de 
moi. » (1Co 11, 24) Le dimanche et la réunion des baptisés font partie 
du « cela » ! 
Souvenons-nous des Martyrs d’Abytène (Tunisie) : en 304, cin-
quante-quatre chrétiens (dont des enfants) sont arrêtés pour 
« réunion illicite » alors qu’ils célèbrent la messe. Au juge ils ré-
pondent : « Nous devons célébrer le jour du Seigneur et nous réunir 
ce jour-là. » Tous furent torturés et mis à mort. 
Puissent ces longues semaines où nous sommes empêchés de nous 
rassembler le dimanche nous conduire non à relativiser l’obligation 
qui nous est faite par notre foi mais à en approfondir le sens et le 
goût savoureux. Bon dimanche ! 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 



CONSÉCRATION 
AU CŒUR IMMACULÉ  
DE MARIE 
 

Le 25 mars dernier, en la Solennité de                                                                                    
l’Annonciation, le cardinal Antonio dos 
Santos Marto, évêque de Leiria-Fatima, 

a demandé à Marie de « nous libérer de la pandémie qui 
nous frappe » lors d’une cérémonie célébrée à huis-clos 
dans la basilique de la cité mariale portugaise. 
De nombreux pays se sont associés à cet acte de consé-
cration au Cœur Immaculé de Marie. Cette consécration 
s’est répandue suite à la demande formulée par la Vier-
ge lors de sa troisième apparition aux trois pastoureaux, 
le 13 juillet 1917.  
Avant de réciter la prière qui se trouve au recto de cette 
FIP, le Cardinal a rappelé que les saints François et  
Jacinto Marto, deux des trois petits bergers auxquels la 
Vierge Marie est apparue en 1916 et 1917, ont tous les 
deux été emportés par la grippe espagnole, lors de la 
terrible épidémie qui fit entre 20 et 50 millions de 
morts. François est décédé le 4 avril 1919 à l’âge de 10 
ans, dans la maison familiale. La petite Jacinthe a quant 
à elle rendu son dernier soupir le 20 février 1920, à 9 
ans, seule, dans l'hôpital Dona Estefania de Lisbonne 
où elle était entrée au début du mois. 
Le Cardinal a également prié pour que les deux jeunes 
saints interviennent pour « tant de malades qui, de nos 
jours et de manière profonde, font l'expérience de la 
solitude de l'isolement auquel ils sont soumis ». 

Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE  
 

Mardi 12 
Saints Achille et Nérée martyrs (+ 305) 
Saint Pancrace martyr (+ 305) 
Mercredi 13 
Notre-Dame de Fatima (apparitions de la Vierge en 1917) 
Jeudi 14 
Saint Matthias apôtre fête 
Dimanche 17 
6e dimanche de Pâques – A 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (25) 

VI – L’Ordre 
 

Ceux qui sont ordonnés sont placés à la tête de la com-
munauté : c’est le premier aspect du sacrement de l’Or-
dre que je voulais souligner (cf. FIP du 26.04.20), le second 
c’est l’amour passionné de l’Église (cf. FIP du 03.05.20). En 
voici un troisième : 
l’apôtre Paul recommande au disciple Timothée de ne 
pas négliger, mais au contraire de raviver toujours le 
don qui est en lui. Le don qui lui a été donné par l’im-
position des mains (cf. 1Tm 4, 14 ; 2Tm 1, 6). Quand on ne 
nourrit pas le ministère, le ministère de l’évêque, le mi-
nistère du prêtre par la prière, par l’écoute de la Parole 
de Dieu, et par la célébration quotidienne de l’Eucharis-
tie et également par une fréquentation du sacrement de 
la pénitence, on finit inévitablement par perdre de vue 
le sens authentique de son propre service et la joie qui 
découle d’une profonde communion avec Jésus. 
L’évêque qui ne prie pas, l’évêque qui n’écoute pas la 
Parole de Dieu, qui ne célèbre pas tous les jours, qui ne 
va pas se confesser régulièrement, et également le prêtre 
qui ne fait pas ces choses, perdent petit à petit l’union 
avec Jésus et deviennent d’une médiocrité qui ne fait 
pas de bien à l’Église. C’est pourquoi nous devons aider 
les évêques et les prêtres à prier, à écouter la Parole de 
Dieu qui est le repas quotidien, à célébrer chaque jour 
l’Eucharistie et à avoir l’habitude de se confesser. C’est 
très important car cela concerne précisément la sanctifi-
cation des évêques et des prêtres. (audience du 26 mars 2014) 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Jeanine Gaume (101 ans); Bernard Hédou (80 ans)  

Les Saints « confinés » 
Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 
 

Connu pour sa fulgurante conversion au cours d’une 
confession, après laquelle il n’a de cesse de rechercher la 
dernière place. Dans cette recherche, il va être de plus 
en plus confiné à la Trappe, à Nazareth et enfin dans le 
désert du Sahara où il est quasiment seul. Son ministère 
(il est ordonné prêtre en 1901) et sa présence peuvent 
paraître plus que déroutants n’ayant pas entraîné de 
conversion de son vivant. Pourtant, aujourd’hui Charles 
de Foucauld continue de porter du fruit par sa spiritua-
lité et notamment à travers sa prière d’abandon. Cette 
invitation et cet exemple sont pour nous très précieux, 
en ces jours, où nous ne pouvons quasiment pas faire 
de projet. Le Bienheureux priait ainsi : « Mon Père, je 
m’abandonne à vous, faites de moi ce qu’il vous plaira. » 

Les équipes de la pastorale de la santé du diocèse de 
Nanterre vous proposent un espace d’écoute téléphoni-
que (n° vert) : 0805 382 280 de 9h à 21h et 7 jours sur 7 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

