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Le Sacré-Coeur
de Jésus

« auprès du Coeur du Christ,

le coeur humain reçoit sa capacité d ’aimer »
(saint Jean-Paul II)

« Je prépare à la France un déluge de grâce

lorsqu’elle se sera consacrée à mon Sacré-Cœur »
(Marie de Jésus 1797-1854)

La dévotion au Sacré-Coeur date des premiers temps. Elle se répand avec Ste Gertrude, puis St
Jean Eudes. En 1689, Sainte Marguerite-Marie Alacoque, visitandine, reçoit la visite du Christ :
Il veut qu’on honore Son Coeur, demande que le roi Lui consacre sa personne, son royaume et
mette le Sacré-Coeur sur ses étendards. Mais la France n’écoute pas la sainte et la révolution
empêche son dernier roi d’honorer la demande divine. En Vendée, pendant la terreur, les armées
catholiques arborent le Sacré-Coeur et périssent au cri de «Dieu le roi». En 1856, le Bhx pape
Pie IX étend la fête à toute l’Eglise. Sur la colline où jadis st Denis fût décapité, la basilique
de Montmartre est construite, l’adoration perpétuelle ne s’y est plus jamais arrêtée. Depuis, de
nombreux religieux ont rappelé la nécessité de la consécration au Sacré-Coeur.
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Collection

« LES GRANDES HEURES DE NOTRE HISTOIRE »

Un symbole riche de sens à arborer sur les vitres, pare-choc
ou carrosserie des voitures, caravanes, bateaux...

Le Chrisme
de Constantin

L’ Oriflamme
«Montjoie St Denis »

Le poisson des
catacombes

«IN HOC SIGNO VINCES»

Bannière de
Jeanne d’Arc

10x10cm - 2,50 €
9782372720250

13x4cm - 1,90 €
9782919158485

7,5x8,2cm 1,90 €
9782919158782

10x10cm - 2,50 €
9782372720243
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