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Avec Notre-Dame du Sacré-Cœur 
 

 
… parce que “Notre-Dame du Sacré-Cœur”, 

c'est une découverte du Père Chevalier, 
qui la rendit publique en 1863 

en écrivant : 
 

“Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est le lien 
entre le Cœur du Christ et le cœur de l'homme” 

 
en effet : 

 
Le Cœur du Christ est le cœur “humain” dans lequel 

l'amour de Dieu s'est révélé en plénitude. 
 
• Notre-Dame a été aimée de Dieu plus que quiconque. 
• Notre-Dame a formé le cœur humain de Jésus Christ. 
• Notre-Dame a répondu à l'amour de Dieu mieux que quiconque. 
• Notre-Dame peut nous aider mieux que quiconque   

à répondre nous-mêmes à l'amour de Dieu. 

 
Il s'agit, avec Notre-Dame du Sacré-Cœur : 

 
• de s'émerveiller, comme Marie chantant le Magnificat, de tout l'amour que 

Dieu nous porte. 
• de répondre, comme “la Servante du Seigneur”, à cet amour de Dieu, en 

“faisant toujours ce que nous dit son Fils”… 
• de vouloir, comme la Mère de l'Église, s'ouvrir à l'amour des autres et à 

l'esprit missionnaire, par exemple dans la “Fraternité” Notre-Dame du Sacré-
Cœur. 
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Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
cela se vit aujourd'hui (comme à l'origine) 

 
• dans la “Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur” : 

des centaines de milliers de personnes dans le monde entier prient chaque 
jour “chacune aux intentions de tous”. 

 
• dans le “Courrier” de la Fraternité : 

3 à 400 lettres arrivent chaque jour au Secrétariat d'Issoudun : des appels au 
secours, des mercis, des demandes diverses… 
Chaque correspondant reçoit une réponse personnalisée.  

 
• dans le Pèlerinage d'Issoudun : 

chaque jour, toute l'année, des personnes seules ou en groupes (parfois très 
nombreux), des familles… passent pour prier et se ressourcer le temps d'un 
pèlerinage. 

 
• dans la “Prière Mariale” du Pèlerinage : 

chaque fin d'après-midi, les membres de la Fraternité présents à Issoudun 
se réunissent pour “représenter” tous les autres (et leurs intentions)  
auprès de Notre-Dame du Sacré-Cœur, en méditant, avec Marie, l'Évangile 
du jour. 

 
• Grâce aux “Annales d'Issoudun” : 

un mensuel pour tous ceux qui veulent  vivre chaque jour sous le regard  
et avec l'aide de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Une revue qui accompagne ses 
lecteurs dans leur vie de foi, dans leur prière, dans leur rencontre des autres, 
dans leur vie en Église. 
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Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur : 
B.P. 17 – 36107 ISSOUDUN Cedex — Tél. 02 54 03 19 16 
 
 
Pèlerinage d'Issoudun : 
La Basilique - B.P. 154 – 36105 ISSOUDUN Cedex – Tél. 02 54 03 33 99 
Fax 02 54 21 76 77 – Courriel : Rlievre@aol.com 
 
 
Accueil au Pèlerinage : dans les bâtiments (attenants à la Basilique) du “Centre International 
Jules Chevalier” 
B.P. 110 – 36104 ISSOUDUN Cedex – Tél. : 02 54 03 33 83 - Fax : 02 54 03 33 80 
Courriel : issoudun@wanadoo.fr 
 
Annales d'Issoudun : 
B.P. 18 – 36107 ISSOUDUN Cedex – Tél. : 02 54 03 19 16 – Fax : 02 54 03 01 40 
Courriel : annales.issoudun@wanadoo.fr 
 
 
Site internet : http://www.issoudun-msc.org
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La Prière Mariale à Issoudun : 
une lecture priante de la Parole de Dieu 

 
Dans la lumière du Concile Vatican II et des principaux textes des Papes Paul VI et Jean-Paul 
II, le sanctuaire d'Issoudun propose chaque jour la Prière Mariale comme une invitation à 
prier la Parole de Dieu avec Marie. Nous rejoignons ainsi la grande tradition de l'Église que 
les moines appellent la “lectio divina”. 
 
Marie nous conduit toujours à Jésus, à l'Évangile. “Elle nous fait entrer dans le mystère du 
Christ et de l'Église” (Cf. Vatican II : L.G. VIII ; Jean-Paul II, La Mère du Rédempteur). 
À Issoudun, Marie nous conduit au Cœur du Christ, en qui se noue l'Alliance nouvelle et 
éternelle … source inépuisable d'espoir et de salut, de justice et de paix pour l'humanité 
entière. 
 
C'est à cause du lien intime entre le Cœur du Christ et Marie (Notre-Dame du Sacré-Cœur) 
que la PRIÈRE MARIALE à Issoudun rejoint si intensément ce qui est célébré à la messe. 
Ainsi, il nous est donné de méditer à la fois le mystère de l'Alliance révélé dans le Cœur du 
Christ, et les merveilles dont est gratifiée la Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
 
Toute l'histoire du salut est une histoire d'alliance nouée et révélée dans le Cœur du Christ : 
avec Marie nous accueillons la Parole (“Que tout se passe pour moi, Seigneur, selon ta 
Parole”) ; avec Marie (Cf. son Magnificat) nous nous émerveillons et rendons grâce ; et selon 
son conseil aux noces de Canba, nous nous engageons à “faire tout ce que demandera son 
fils”. 
 
Comment procéder ? 
On prend le texte d'Évangile proposé tel jour par la liturgie de l'Église, et l'on se pose la 
question : quel visage de Jésus ce passage d'Évangile me propose-t-il ? — Par exemple :  
– en Jean 10,11-181, c'est Jésus le Bon Pasteur 
– en Marc 4,2-9, c'est Jésus le Semeur 
– en Luc 4,38-40, c'est Jésus qui guérit. Etc… 
 
Introduction de la prière : 
Réciter trois “Réjouis-toi” avec des mots du début du “Souviens-toi” à N.-D. du S.C. 
(cf. à la fin) : 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, Vierge Marie,  
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni : 
… Jésus qui t'a choisie pour Mère 
… Jésus qui te voulut près de sa croix 
… Jésus qui te fait partager sa gloire 
 
Le Souviens-toi poursuit : Il écoute ta prière… 

                                                
1 1. Pour lire une note biblique : le premier chiffre avant la virgule indique le chapitre ; les 
chiffres après la virgule indiquent les versets. Par exemple : Jn 10,11-15 signifie : dans 
l'évangile de Jean, lire, au chapitre 10, depuis le verset 11 jusqu'au verset 15. 
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Et nous prions : 
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen. 
 
Jésus nous écoute te prier… Sainte Marie… 
“Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces,  
 présente-lui nos demandes”… Sainte Marie… 
 
 
 
Parole de Dieu, méditation, prière : 
 
L'Évangile du jour peut être remplacé par un passage choisi dans le Nouveau ou l'Ancien 
Testament… 
 
Après la lecture, prendre un temps de silence : 
Je pense à tel aspect du visage ou de la personne de Jésus, qui m'est dévoilé dans ce texte. 
Pour la louange, je peux ainsi formuler la clausule qui suit la prière du Réjouis-toi : 
Jésus, le Bon Pasteur… 
Jésus, qui guérit… 
Jésus, qui enseigne… 
Jésus, qui envoie en mission… 
 
(On peut garder la même clausule durant toute une dizaine du chapelet, tant que l'on y trouve 
nourriture pour la prière…). 
 
Après la louange, c'est l'intercession : je formule des intentions de prière, si possible en lien 
avec l'Évangile du jour. Par exemple : 
• si c'est le Bon Pasteur… je prie pour tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, dans 
la société, etc… 
Avec Notre-Dame du Sacré-Cœur  —  page # 
• si c'est Jésus qui guérit… je prie pour tous les malades, et pour ceux qui sont proches des 
malades et les aident à vivre dans la sérénité l'épreuve de la maladie… etc… 
 
Ou bien je formule des intentions à partir de l'actualité, des situations de famille, de la 
paroisse, du pays, du monde… Ces intentions introduisent la prière du Sainte Marie. 
 
Dans la formulation de l'intention, il convient de se rappeler que l'on s'adresse à Marie pour 
prier avec elle le Maître et le Seigneur. 
 
À cette étape, on peut relire l'évangile du jour ou le passage d'Écriture que l'on avait choisi. 
 
On termine la prière par la récitation du SOUVIENS-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
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Souviens-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur 
des merveilles que fit pour toi le Seigneur ! 

Il t'a choisie pour Mère, et te voulut près de sa croix ; 
il te fait partager sa gloire ; il écoute ta prière. 

Offre-lui nos louanges et nos actions de grâces ; 
présente-lui nos demandes… 

Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils 
pour que son Règne vienne ! 

Conduis tous les hommes à la source d'eau vive qui jaillit de son Cœur, 
répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. 

Vois notre confiance, réponds à notre appel, 
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen. 
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