
 

 

NEWSLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS DE JUIN 2021 
 
 
Chers amis, chères amies, 
 
Le mois de juin est traditionnellement dédié au Sacré-Cœur de Jésus. C’est aussi le mois privilégié pour 
prier pour nos prêtres. D’ailleurs saint Jean-Paul II a institué la journée de prière pour la sanctification 
des prêtres le jour de la fête du Sacré-Cœur. C’est pourquoi, je vous propose durant ce mois de juin, 
par l’intercession de la Vierge Marie honorée comme Notre-Dame du Sacerdoce, de prier pour nos 
prêtres, dispensateurs des sacrements, en pensant particulièrement à notre aumônier le père Laurent 
et notre ancien aumônier, le père Jean-Claude. Nous n’oublierons pas non plus de prier pour tous les 
prêtres qui seront ordonnés au cours de ce mois et pour les vocations sacerdotales et religieuses. 
Comme nous le disons dans les litanies d’acclamation à Jésus-Hostie : « Seigneur, donnez-nous des 
prêtres, Seigneur, donnez-nous de saints prêtres ! » 
 

 

NEUVAINE MENSUELLE EN L’HONNEUR DE NOTE-DAME DU SACERDOCE DU 16 au 24 JUIN 2021 

Notre Dame du Sacerdoce, pleins de confiance en ton amour maternel, Vierge Immaculée, nous te 
prions pour l’Eglise. A l’instant même où, dans le mystère de son Incarnation, Jésus fut consacré par 
l’Esprit-Saint, « prêtre pour l’éternité », tu as été unie pour toujours à sa Personne et à son œuvre de 
salut. Au Cénacle, au milieu des Apôtres, tu as porté dans la prière l’Eglise naissante, et au Ciel près de 
ton Fils, tu ne cesses d’intercéder pour nous. Mère de Miséricorde, regarde les prêtres ! Prie sans cesse 
le Père des Cieux pour que, fidèles à leur mission, ils enseignent aux hommes l’Evangile, les sanctifient 
par les sacrements et les conduisent à la Vie éternelle. Mère du Sacerdoce, regarde l’Eglise ! Elle a un 
immense besoin de prêtres. Prie sans cesse le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa 
moisson. Et puisque ton cœur, ô Marie, a tout pouvoir sur Lui, obtiens à tous, prêtres et fidèles, la 
grâce de travailler en commun, à la croissance de l’Eglise dans la charité et dans la vérité. Amen. 

Notre Père 10 Je vous salue Marie        Gloire au Père       Chant à la Vierge Marie (selon son choix) 

 

 

CHAPELET EN L’HONNEUR DU SACRE-CŒUR DE JESUS 
 

PREMIERE DIZAINE : Jésus, doux et humble de cœur, rends nous cœurs semblables au tien 

Doux Cœur de Jésus, demeure de la Sagesse éternelle, donne-nous un cœur qui écoute la Volonté du 
Père pour mieux l’accomplir, un cœur plein d’humilité, respectueux et docile aux inspirations de 
l’Esprit-Saint, un cœur confiant comme celui de Saint Joseph, qui ne laisse jamais entrer le doute et qui 
garde inconditionnellement la foi, constant dans le désir de servir Dieu, l’Eglise et le prochain. Donne-
nous un cœur compatissant, prêt à se renoncer pour le bien commun, plein d’estime pour les autres, 
plein de joie devant les merveilles de Dieu, un cœur intrépide lorsqu’il doit parler au nom de la foi. 
Cœur de Jésus, merci de nous accorder toutes les grâces nécessaires à notre état de vie.  



 

 

 

DEUXIEME DIZAINE : Cœur Sacré de Jésus, fais grandir en nous la charité 

Doux Cœur de Jésus, Source de tendresse divine, consolation des affligés, donne-nous un cœur 
courageux pour affermir le prochain, prêt à la compassion comme celui du Samaritain, un cœur  qui 
pardonne sans condition, qui donne comme la veuve de l’Evangile, qui sache te reconnaître en tout et 
en tous, un cœur bienveillant et généreux qui apporte aux autres le réconfort dont ils ont besoin, un 
cœur pauvre qui donne sans compter et même sans recevoir, un cœur pur comme celui de Marie, 
dévoué aux autres comme celui de Marthe. Cœur de Jésus embrase nos cœurs d’amour pour toi. Cœur 
d’amour, nous mettons toute notre confiance en ta miséricordieuse bonté. 

TROISIEME DIZAINE : Cœur Sacré de Jésus, nous croyons à ton amour pour nous 

Doux Cœur de Jésus, reflet de l’amour de la très Sainte Trinité, Source de tout amour, donne-nous un 
cœur tendre et toujours émerveillé dont la loyauté rayonne comme une lampe dans les ténèbres, qui 
use de tous biens selon les désirs du Père. Cœur de Jésus plein de tendresse, de clémence, donne-nous 
un cœur tourné vers les petits et les faibles, qui se laisse envahir par le désir de te plaire en tout, 
conscient de sa vocation de fils du Père et frère de tous les hommes, capable de lutter contre le mal, 
qui ose témoigner de sa foi même s’il est persécuté, qui devient aussi ta demeure par l’Esprit-Saint. 
Cœur Sacré de Jésus, merci de répandre tes grâces en abondance sur nous. 

QUATRIEME DIZAINE : Cœur Sacré de Jésus, donne-nous le bonheur de croire que c’est toi notre 
Sauveur 

Doux Cœur de Jésus, Cœur de notre Maître Bien-aimé, objet des complaisances du Père, donne-nous 
un cœur patient devant les injustices, prêt à réparer celles des autres, un cœur confiant, mais qui se 
sent indigne de paraître devant toi, un cœur fidèle, inébranlable alors que les épreuves assaillent 
l’Eglise de toutes parts, un cœur illuminé par l’espérance devant les perspectives de la Résurrection et 
de la Glorification, persévérant dans sa recherche du Royaume au milieu des tribulations, humble dans 
les échecs et modeste dans le succès, un cœur porteur de lumière, qui aime comme Marie a aimé, sans 
choisir et sans retour sur soi-même. Merci d’être notre refuge, notre lumière, notre force. 

CINQUIEME DIZAINE : Cœur Sacré de Jésus, fais que nous t’aimions de plus en plus 

Doux Cœur de Jésus, Cœur de notre Roi des Cieux, donne-nous un cœur qui sait veiller, prier, attendre 
ton retour, ferme pour défendre l’Eglise et la Gloire de Dieu, capable de te choisir quand tout s’y 
oppose, qui ose te rendre témoignage et toujours prêt à te suivre. Donne-nous un cœur inébranlable 
au milieu des épreuves, aimant et respectueux vis-à-vis de l’Eglise et dont la tendresse rayonne sur les 
proches afin de leur porter la foi et l’espérance. Cœur aimant de Jésus, Source de toute joie, de paix et 
sérénité, attire à toi toutes les âmes, que ton règne vienne dans nos cœurs, que ta volonté soit faite 
dans nos vies. Que grandisse en nous la foi, l’espérance et l’amour. Merci d’être notre consolation.  

PRIERE FINALE 

Seigneur, mets-en nous ton Esprit, apprends-nous à chercher d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, 
apprends-nous à porter les fardeaux les uns des autres, apprends-nous à nous mettre au service des 
autres, apprends-nous la douceur et l’humilité de ton Cœur. 

Cœur de Jésus brûlant d’amour, embrase-nous par ton Esprit, que nos cœurs soient semblables au 
tien, que nous brûlions de charité. Cœur Sacré de Jésus, que ton règne vienne. Amen 


