
 

Neuvaine de réconciliation au Sacré-Cœur de Jésus 
Mercredi 30 mai - jeudi 7 juin 2018 

La neuvaine publiée par le mouvement Regnum Christi, en préparation à la 
solennité du Sacré-Cœur ce vendredi 8 juin 2018, invite à la réconciliation avec le 
Cœur de Jésus et notre prochain.  
 
Le texte, en partant de nos sens externes, fait appel à nos sens internes pour nous 
rapprocher du Cœur de Jésus afin de mieux le connaître et lui demander pardon 
pour nos offenses et les offenses d’autres membres de notre famille spirituelle. 
Prier cette neuvaine en famille ou en communauté peut nous aider à nous 
pardonner et à demander pardon pour les blessures que nous avons pu causer, 
favorisant ainsi la communion et la réconciliation. 

Suggestions et initiatives sur la réconciliation : asmith@legionaries.org 

1er jour (mercredi 30 mai) - Des oreilles au cœur 

Marc 7,31-37 : En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, 
il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. 
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient 
Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit 
les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux 
levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses 
oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur 
ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus 
ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes 
choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

(ou également Lc 11, 28 ; Mt 7, 24-27 ; Mt 17, 5 ; Ap 3, 20) 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,  
R/ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,   
R/ Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,          
R/ Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. 

V/ Pour la peur d’écouter mes frères sur leur chemin d’Emmaüs, c’est-à-dire dans 
leurs doutes, leurs besoins et difficultés face à leur croix personnelle, 



R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour mon manque d’attention à la vérité qui vient à ma rencontre tous les 
jours, me parlant au cœur,         
   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour ma surdité à l’Esprit Saint qui veut mon renouvellement, m’enfermant 
ainsi dans un monde intérieur loin de toi et de ton Esprit d’amour,   
  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour mon manque d’écoute attentive, qui me laisse indifférent aux blessures de 
mes frères, pour mon impatience face à leurs limites, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour ne pas découvrir ta voix quand le cœur de mes frères s’enflamme et qu’ils 
veulent partager des expériences que je ne connais pas, que je ne comprends 
pas, ou que je n’ai pas le temps d’écouter, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Prions 
Sacré Cœur de Jésus, tu nous aimes profondément et tu nous connais au plus 
intime de nous-mêmes  :  transforme notre cœur pour qu’il ait des sentiments 
semblables aux tiens, ta façon d’écouter, de goûter, de voir, de parler, de toucher, 
de cheminer, de penser et de se souvenir. Purifie-nous par les flammes vives de ton 
amour afin de nous réconcilier de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. 
R/ Amen. 

Jour 2 – De la langue au cœur  

Matthieu 9, 31-33 : Une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Ils sor-
tirent donc, et voici qu’on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. 
Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent 
dans l’admiration, et elles disaient  : «  Jamais rien de pareil ne s’est vu en 
Israël ! » 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. 
 
V/ Sacré-Cœur de Jésus,          
R/ Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. 



V/ Pour ne pas savoir goûter les lumières de Dieu, en permettant qu’elles 
descendent jusqu’à mon cœur, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour ne pas réserver à mon cœur le temps et l’espace nécessaires pour goûter 
la présence de Dieu dans ma vie, laissant l’activisme me vider et m’épuiser,   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour les fois où je n’ai pas réussi à savourer la présence du Seigneur chez mon 
frère, sans profiter de son originalité et de ses dons,  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour avoir repoussé les saveurs amères de mes frères qui souffrent, qui se 
fâchent, qui se plaignent, sans me rendre compte qu’ils ont besoin de ma 
gentillesse et de ma douceur, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Prions 
Sacré-Cœur de Jésus, tu nous aimes profondément et tu nous connais au plus 
intime de nous-mêmes  : transforme notre cœur pour qu’il ait des sentiments 
semblables aux tiens, ta façon d’écouter, de goûter, de voir, de parler, de toucher, 
de cheminer, de penser et de se souvenir. Purifie-nous par les flammes vives de ton 
amour afin de nous réconcilier de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. 
R/ Amen.  

Jour 3 – Des yeux au cœur 
  
Matthieu 6,21-23  : «  Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du 
corps, c’est l’œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la 
lumière ; mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. 
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les té-
nèbres ! » 
(ou également Mt 5,29 ; Mt 7,3-5) 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. 
 
V/ Sacré-Cœur de Jésus,          
R/ Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. 

V/ Pour ne pas savoir regarder mon frère avec surprise afin de découvrir le don de 
ton image et de ta ressemblance présentes chez lui,   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 



V/ Pour trop me regarder moi-même, ma douleur et mes problèmes, sans me 
rendre compte du besoin qu’ont mes frères de moi,           
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour voir avec de meilleurs yeux ceux qui se révèlent par leurs qualités 
humaines, sans voir selon ton Cœur ceux que je mets de côté car je crois qu’ils 
« ne me servent à rien », sans voir le don infini et unique qu’ils sont,   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour ne pas voir dans la chute de mon frère une occasion de prier pour lui, 
d’aller à sa rencontre et de l’aider, comme le bon samaritain,        
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour l’aveuglement de mon cœur qui se sent menacé par la richesse des autres,  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Prions 
Sacré-Cœur de Jésus, tu nous aimes profondément et tu nous connais au plus 
intime de nous-mêmes  : transforme notre cœur pour qu’il ait des sentiments 
semblables aux tiens, ta façon d’écouter, de goûter, de voir, de parler, de toucher, 
de cheminer, de penser et de se souvenir. Purifie-nous par les flammes vives de ton 
amour afin de nous réconcilier de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. 
R/ Amen. 

Jour 4 – Des lèvres au cœur              

Matthieu 21,15-16 : Les grands prêtres et les scribes s’indignèrent quand ils virent 
les actions étonnantes que Jésus avait faites, et les enfants qui criaient dans le 
Temple  : «  Hosanna au fils de David  !  » Ils lui dirent : «  Tu entends ce qu’ils 
disent ? » Jésus leur répond : « Oui. Vous n’avez donc jamais lu dans l’Écriture : De 
la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter une louange ? » 
(ou également Mt 21, 15-16 ; Lc 4, 22) 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. 
 
V/ Sacré-Cœur de Jésus,          
R/ Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. 

V/ Pour les fois où mes lèvres n’ont pas servi à louer Dieu et à chanter sa 
miséricorde dans ma vie,  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 



V/ Pour ne pas avoir exprimé mon appréciation, ma gratitude et mon amour de mes 
frères, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche et qui, consciemment ou 
pas, ont heurté, calomnié, déçu ou scandalisé,   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour les fois où j’ai utilisé mes paroles pour heurter les sentiments des autres, 
aggravant leurs blessures ou les perturbant émotionnellement, consciemment ou 
pas, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Prions 
Sacré-Cœur de Jésus, tu nous aimes profondément et tu nous connais au plus 
intime de nous-mêmes  : transforme notre cœur pour qu’il ait des sentiments 
semblables aux tiens, ta façon d’écouter, de goûter, de voir, de parler, de toucher, 
de cheminer, de penser et de se souvenir. Purifie-nous par les flammes vives de ton 
amour afin de nous réconcilier de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. 
R/ Amen. 

Jour 5 – Des mains au cœur 

Luc 4,40  : Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de 
diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d’eux, 
les guérissait. 
(ou également Mc 12, 3; Mt 14,31; Mc 5, 24-34; Mt 9, 25) 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. 
 
V/ Sacré-Cœur de Jésus,          
R/ Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. 

V/ Pour les fois où je n’ai pas laissé la main de Dieu me toucher le cœur,  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour les fois où je n’ai pas tendu la main à mes frères dans le besoin, 
permettant que l’indifférence, la paresse ou la froideur de mon cœur me 
renferment sur moi-même, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 



V/ Pour les fois où, au long de l’histoire, nous nous sommes servis au lieu de servir, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour ne pas avoir applaudi aux victoires et succès des autres, ne donnant pas à 
mes frères la consolation et le soutien de mon appréciation,              
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Prions 
Sacré-Cœur de Jésus, tu nous aimes profondément et tu nous connais au plus 
intime de nous-mêmes  : transforme notre cœur pour qu’il ait des sentiments 
semblables aux tiens, ta façon d’écouter, de goûter, de voir, de parler, de toucher, 
de cheminer, de penser et de se souvenir. Purifie-nous par les flammes vives de ton 
amour afin de nous réconcilier de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. 
R/ Amen. 

Jour 6 – Des pieds au cœur   
        
Jean 13, 14 : « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». 

(ou également Rm 10, 15) 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. 
 
V/ Sacré-Cœur de Jésus,          
R/ Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. 

V/ Pour mes résistances à embrasser tes pieds crucifiés et à me repentir 
sincèrement de mes péchés,    
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour les fois où je n’ai pas choisi la fatigue de marcher à la rencontre de mes 
frères en préférant un chemin plus court et simple,  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour ne pas avoir été capable de laver tes pieds en ceux des personnes avec 
lesquelles je vis et je travaille et avec qui je me fatigue tous les jours,  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour avoir jugé la saleté des pieds de mes frères qui ont parcouru de durs 
sentiers et se sont usés pour toi,   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 



V/ Pour n’avoir pas couru remplir les besoins spirituels et matériels de mes frères, 
dans ce monde agonisant et nécessiteux,    
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Prions 
Sacré-Cœur de Jésus, tu nous aimes profondément et tu nous connais au plus 
intime de nous-mêmes  : transforme notre cœur pour qu’il ait des sentiments 
semblables aux tiens, ta façon d’écouter, de goûter, de voir, de parler, de toucher, 
de cheminer, de penser et de se souvenir. Purifie-nous par les flammes vives de ton 
amour afin de nous réconcilier de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. 
R/ Amen. 

Jour 7 – De la tête au cœur  

Mt 23, 12-13 : « Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. Malheureux 
êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le 
royaume des Cieux devant les hommes ; vous-mêmes, en effet, n’y entrez pas, et 
vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer ! ». 
(ou également Mt 22, 37 ; Rm 12, 3) 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. 
 
V/ Sacré-Cœur de Jésus,          
R/ Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. 

V/ Pour m’être laissé tromper en plaçant mes valeurs en ce que je sais, dans mes 
réussites intellectuelles, au lieu de ce que je suis face à toi,    
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour les mensonges qui m’ont fait tomber dans le leurre de penser qu’il est 
possible d’aimer sans vivre dans la vérité,   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour les fois où j’ai utilisé mes études, connaissances et raisonnements pour   
paraître et me mettre en avant, te laissant en dehors de mon cœur,   
  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour les fois où, au lieu de me laisser éclairer par la splendeur de la vérité, je 
me suis laissé enfermer dans le monde fictif de mes idées, séparé de la réalité, 
   



R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour avoir utilisé la vérité comme une arme pour attaquer mon frère, au lieu de 
l’éclairer par cette vérité dans la charité,    
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Prions 
Sacré-Cœur de Jésus, tu nous aimes profondément et tu nous connais au plus 
intime de nous-mêmes  : transforme notre cœur pour qu’il ait des sentiments 
semblables aux tiens, ta façon d’écouter, de goûter, de voir, de parler, de toucher, 
de cheminer, de penser et de se souvenir. Purifie-nous par les flammes vives de ton 
amour afin de nous réconcilier de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. 
R/ Amen. 

Jour 8 – De la mémoire au cœur   
       
Luc 2, 19  : Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans 
son cœur. 
(ou également Lc 22, 19) 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. 
 
V/ Sacré-Cœur de Jésus,          
R/ Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. 

V/ Pour avoir été distrait par la superficialité de la vie au lieu de méditer en mon 
cœur, comme Marie, les lueurs profondes et éternelles de ton action sur ma vie, 
    
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour permettre que le désert de ma vie me fasse idéaliser le passé, gâchant 
ainsi mon présent en me plaignant constamment,  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour avoir conservé des ressentiments contre mon frère sur des offenses 
passées,  
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour ne pas célébrer et remercier du fond du cœur tout le bien reçu de toi, par 
l’intermédiaire de mes frères,   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 



V/ Pour mes plaintes quand mes frères me font voir mes erreurs et faiblesses, au 
lieu d’écouter ta voix qui m’appelle à une conversion toujours plus grande vers 
l’humilité,   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Prions 
Sacré-Cœur de Jésus, tu nous aimes profondément et tu nous connais au plus 
intime de nous-mêmes  : transforme notre cœur pour qu’il ait des sentiments 
semblables aux tiens, ta façon d’écouter, de goûter, de voir, de parler, de toucher, 
de cheminer, de penser et de se souvenir. Purifie-nous par les flammes vives de ton 
amour afin de nous réconcilier de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. 
R/ Amen. 

Jour 9 – De mon cœur à son Cœur   
       
1 Pierre 3, 3-4  : Que votre parure ne soit pas extérieure, mais qu’elle soit une 
qualité d’humanité au plus intime de votre cœur, parure impérissable d’un esprit 
doux et paisible : voilà ce qui a grande valeur devant Dieu. 
(ou également Mt 6, 21 ; Jn 19, 34 ; Lc 8, 15 ; Mt 22, 37) 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus, 
R/ Aide-nous à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. 
 
V/ Sacré-Cœur de Jésus,          
R/ Que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés. 

V/ Pour les fois où j’ai abusé de mon autorité, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour les déviations de mon cœur, que sont ma méfiance, ma suspicion, mon 
manque d’adaptation auprès des uns et des autres,   
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Pour les attentes injustes que je charge sur les épaules de mes frères, les 
faisant ployer sous le joug pesant de mes exigences, 
R/ Pardonne-nous, Seigneur. 

V/ Prions 
Sacré-Cœur de Jésus, tu nous aimes profondément et tu nous connais au plus 
intime de nous-mêmes  : transforme notre cœur pour qu’il ait des sentiments 
semblables aux tiens, ta façon d’écouter, de goûter, de voir, de parler, de toucher, 
de cheminer, de penser et de se souvenir. Purifie-nous par les flammes vives de ton 
amour afin de nous réconcilier de la sorte avec nous-mêmes et avec les autres. 
R/ Amen.


