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Nous célébrons en Notre Dame du Sacré-Cœur 
un don du Cœur de Jésus 
et un héritage de l'Église de France. 
 
Rappelons-nous, d'abord 
ce don du Cœur de Jésus. 
Marie, au pied de la croix, 
est la femme  promise à l'humanité par le Dieu de la Genèse, 
la femme destinée à nous donner Jésus, 
et à l'accompagner dans son sacrifice.  
 
Nous aimons dire que Dieu, de toute éternité, 
l'a voulue, l'a préparée à sa mission, 
et l'a comblée de grâces. 
 
Depuis l'incarnation du Fils de Dieu, 
dans sa grande âme, fidèle,  
elle a accueilli le secret du Cœur de Jésus: 
elle a partagé son ministère de miséricorde,  
elle a accompagné le don de sa vie sur la croix,  
elle a uni son cœur transpercé d'un glaive 
au cœur transpercé de Jésus. 
 
Ce secret d'amour de son cœur,  
Jésus, son heure venue,  
le révèle. 
Il le révèle d'abord à sa Mère: 
"Femme, voici ton fils". 
Cette appellation de "Femme" 
dépasse la simple piété filiale; 
il proclame la maternité spirituelle de Marie 
pour l'humanité, 
représentée, au pied de la croix,  
par le disciple bien-aimé. 
Puis, à son disciple, Jean, 
et par lui à L'Église: 
"Voici ta mère." 
Jésus nous demande  de recevoir de son Coeur  
le don de Marie: "Voici ta Mère". 
 
"A partir de ce moment,  
le disciple la prit chez lui." 
Depuis, avec Jean, nous accueillons avec amour, 
la Vierge Marie,  
Mère de Jésus et notre Mère, 
dans nos cœurs, dans nos maisons, dans l'Église. 
Avec elle, nous adorons le Cœur de Jésus 
qui l'a préparée pour qu'elle soit sa Mère 



puis qui nous l'a donnée comme Mère. 
Comblée de grâces, aimée de Dieu, 
elle est, pour nous, le don du Cœur de Jésus. 
Elle est la Dame de son Cœur. 
 
Nous l'appelons Notre Dame. 
Notre  Dame est un héritage 
que le père Chevalier a recueilli 
de la tradition de l'Église de France. 
Il l'a probablement reçu, cet héritage 
à Issoudun même, 
où Notre Dame était déjà honorée, 
sous le vocable de Notre-Dame du Grand-Pouvoir. 
Nous le retrouvons ce "grand pouvoir" 
dans notre ancien  "Souvenez-vous "  
que, les anciens parmi nous, nous avons souvent répété: 
"Souvenez-vous, Notre Dame du Sacré-Cœur, 
de l'ineffable  pouvoir que votre divin Fils 
vous a donné sur son Cœur adorable." 
 
Mais la Notre-Dame de France a une histoire 
plus vénérable encore. 
Notre-Dame règne depuis le Moyen Age  
dans la culture française: 
dans les chansons de gestes, 
dans les ballades, les prières et les chants, 
dans les nombreuses cathédrales qui lui sont dédiées, 
dans mille lieux mis sous sa protection.  
Nous avons partagé cet héritage au Canada français: 
Il n'y a pas une région chez nous  
qui n'ait ses paroisses, ses églises, ses lieux 
consacrés à Notre-Dame. 
J'en nomme, autour de nous: 
Notre-Dame de Foy, Notre-Dame de Québec,  
Notre-Dame -des- Victoires, Notre-Dame -de- la- Garde... 
 
Rappelons-nous le sens de ce nom de Notre-Dame. 
La Dame, dans la tradition de France, 
est la femme noble de naissance et de cœur 
que le chevalier, le jour de son adoubement, 
s'engageait à servir fidèlement,  
dans le dévouement et l'honneur. 
 
Cet amour chevaleresque de la Dame 
a révélé au  peuple français, puis à nous,  
aux humbles comme aux grands, 
la noblesse et la beauté de Marie, Notre-Dame. 
 
La littérature de France témoigne de cet amour et de cette loyauté 
depuis ses débuts et tout au long de son histoire. 
Rappelons la "Ballade pour prier Notre Dame", de Villon, qui est la supplique  
d'une pauvresse à la "Dame du ciel": 
"Les biens de vous, ma Dame, sont trop plus grands que ne suis pécheresse." 



 
Vous vous souvenez du "Magnificat" des Vêpres de Noël, de Paul Claudel,  
où il bénit Notre Dame pour sa redécouverte de la foi: 
après, dit-il, "les longues rues amères autrefois... 
La marche dans Paris, cette longue rue qui descend vers Notre-Dame." 
 
Vous vous rappelez, de Péguy, 
la "Présentation de la Beauce  
à Notre Dame de Chartres": 
Péguy réunit dans le même chant 
Notre Dame de Paris et Notre Dame de Chartres, 
où il arrive en pèlerinage: 
 
 "Nous arrivons vers vous de l'autre Notre-Dame, 
 De celle qui s'élève au cœur de la cité (de Paris), 
 Dans sa royale robe et dans sa majesté, 
 Dans sa magnificence et sa justesse d'âme. 
  
 Comme vous commandez  (Ici, à Chartres) un océan d'épis, 
 Là-bas (à Paris) vous commandez un océan de têtes 
 Et la moisson des deuils et la moisson des fêtes 
 Se couche chaque soir devant votre parvis." 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
Notre Dame du Sacré-Cœur est une révélation 
de l'amour de Dieu: 
un don du Cœur de Jésus 
et un héritage de notre histoire. 
Nous pouvons avoir recours à  la Théologie,  
à l'exégèse, à la tradition, à l'histoire, 
sa grandeur nous échappera toujours. 
 
Mais nous pouvons l'aimer sans mesure. 
Le sage nous enseigne 
qu'il est plus parfait d'aimer que de connaître. 
C'est-à-dire que lorsque l'intelligence s'incline, 
l'amour prend la relève. 
 
Devant le mystère d'amour qui unit 
Notre Dame au Cœur de Jésus, 
devant son omniprésence dans notre tradition chrétienne, 
demandons la grâce de toujours la mieux connaître, 
mais surtout de nous laisser aimer par elle et de l'aimer, 
comme Jean qui, "à partir (de ce don au pied de la croix), 
la prit chez lui." 
 


