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Le Règne incarné
Cœur de la rencontre



Jour 1 - Mercredi 15 juin
DIEU, AMI DE L'HOMME  

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

Dieu fait homme en Jésus-Christ se révèle comme l ’Emmanuel, c'est-à-dire Dieu-avec-nous (cf. Mt 1, 23). Le secret de Dieu et son 
identité la plus profonde sont contenus dans ce nom. Dès qu'il a pris ma chair, Dieu m'a montré la gravité de sa promesse : être avec 
moi tous les jours jusqu'à la fin du monde (cf. Mt 28, 20).  
Dans le Sacré-Cœur de Jésus, chair de ma chair, l 'humain et le divin sont unifiés. Ce Cœur ardent est lui-même un pacte d'amitié avec 
moi dans l 'amour. À travers lui, je peux voir le cœur de Dieu dans toute son immense tendresse, sa bonté et sa miséricorde pour moi. 
En Jésus-Christ , « Dieu a voulu entrer dans les limites de l 'histoire et de la condition humaine, il a pris un corps et un cœur pour que nous 
puissions contempler et rencontrer l ' Infini dans le fini , le mystère invisible et ine�able dans le Cœur humain de Jésus . »
(Benoît XVI, Angélus, 1er juin 2008)

V/ Prions :
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.  
R/ Amen

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !

Jour 2 - Jeudi 16 juin 
L'HOMME, AMI DE DIEU

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

La rencontre avec le Christ implique un double mouvement : celui de Dieu, qui ne se lasse pas de me chercher, et celui de mon cœur, 
prêt à l 'écouter et à accueillir sa Parole. La grande mission de ma vie est d'apprendre à écouter Dieu et de prendre la décision de me 
laisser trouver par lui. De cette façon, je prouve que je suis son ami. 
Même si parfois je ferme mes oreilles, même si je ne l 'accueille pas (cf. Jn 1,11), Dieu – qui ne peut se renier – sera toujours un chercheur 
de mon cœur. Comme le père du fils prodigue qui attend avec impatience le retour de son fils bien-aimé, comme le bon berger qui est 
anxieux de retrouver sa brebis perdue, ou comme la femme qui cherche sa pièce (cf. Lc 15), le cœur de Dieu est agité tant qu'il ne 
repose pas en moi (cf. Jn 14, 23).  C'est son amour qui est le fondement de mon amour, de mon amitié avec lui. 

V/ Prions :
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.  
R/ Amen

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !
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Jour 2 - Jeudi 16 juin 
L'HOMME, AMI DE DIEU

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

La rencontre avec le Christ implique un double mouvement : celui de Dieu, qui ne se lasse pas de me chercher, et celui de mon cœur, 
prêt à l 'écouter et à accueillir sa Parole. La grande mission de ma vie est d'apprendre à écouter Dieu et de prendre la décision de me 
laisser trouver par lui. De cette façon, je prouve que je suis son ami. 
Même si parfois je ferme mes oreilles, même si je ne l 'accueille pas (cf. Jn 1,11), Dieu – qui ne peut se renier – sera toujours un chercheur 
de mon cœur. Comme le père du fils prodigue qui attend avec impatience le retour de son fils bien-aimé, comme le bon berger qui est 
anxieux de retrouver sa brebis perdue, ou comme la femme qui cherche sa pièce (cf. Lc 15), le cœur de Dieu est agité tant qu'il ne 
repose pas en moi (cf. Jn 14, 23).  C'est son amour qui est le fondement de mon amour, de mon amitié avec lui. 

V/ Prions :
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.  
R/ Amen

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !

Jour 3 - Vendredi 17 juin
LA RENCONTRE AVEC LE CHRIST 

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

Ma vie est appelée à être avant tout une rencontre avec Jésus-Christ. C’est une rencontre qui signifie une expérience de son amour 
personnel, réel, passionné et fidèle pour moi et pour les autres. Par l 'action de l 'Esprit Saint , je me découvre fils dans le Fils et le Christ 
devient pour moi le centre, le critère et le modèle de ma vie. Parmi tous les lieux possibles de ma rencontre avec le Cœur du Christ , 
l 'Évangile, l 'Eucharistie, la croix et mon prochain sont des lieux privilégiés.
Cette rencontre avec l 'amour de Dieu dans le Cœur du Christ me permet non seulement d'expérimenter la réalité de l 'amour, mais je 
fais en même temps l 'expérience de mon immense besoin de lui. C'est une rencontre qui conduit à la conversion du cœur et de l 'esprit 
afin que le Christ et son amour vivent de plus en plus en moi. Ainsi, la rencontre avec le Christ me permet de découvrir de plus en plus 
qui je suis et qui je suis appelé à être.
  
V/ Prions :
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour. 
R/ Amen.

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !

Jour 4 - Samedi 18 juin
LA DIMENSION COMMUNAUTAIRE DE LA RENCONTRE AVEC LE CHRIST

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

Dans le Christ mort et ressuscité et dans l 'e�usion de son Esprit Saint qui m'est donné sans mesure (cf. Jn 3, 34), je me retrouve 
participant de l 'intimité divine entre le Père, le Fils et ce même Esprit . Dieu, qui est communion parfaite d'amour, m'invite à le découvrir 
en communauté dans la fraction du pain, de la Parole et de l 'Eucharistie (cf. Lc 24, 13-35). Car « quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d'eux . » (Mt 18, 20)
La foi vivante me libère de mon isolement car elle me fait entrer en communion. Cette rencontre avec le Dieu trinitaire est un acte 
d’invitation, d'unification et en même temps de responsabilité envers les autres. Dans l 'expérience du Dieu qui s'est fait pauvre pour 
moi afin d'être uni à moi jusque dans ma pauvreté (cf. 2 Co 8, 9), je découvre l 'appel à cheminer avec les autres dans leurs di�érentes 
pauvretés. Cette rencontre personnelle avec Dieu libère mon cœur fermé sur lui-même, lui donne une orientation et un sens dans une 
communauté de foi, grâce à laquelle la rencontre avec le Dieu fait homme pour moi s’est accomplie. 

V/ Prions : 
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.  
R/ Amen.

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !
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Jour 6 - Lundi 20 juin
VOIR COMME LE CŒUR DE JÉSUS

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

Je veux te voir, Seigneur, je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut plus que la vie (cf. Ps 62, 2-4). Le Seigneur, 
avec son Cœur plein d'amour, est présent dans ma vie, jour après jour, et si j 'ouvre mes yeux de la foi, je pourrai contempler son visage. 
À travers les événements, Dieu lui-même me parle et m'appelle à collaborer avec lui, car il est toujours présent par sa Providence. Par 
sa puissance, il fait croître son Règne, même là où il pourrait me sembler absent (cf. Mc 4, 26-29). 
Pour voir le Seigneur, il faut observer la réalité dans laquelle je vis, immergé dans le désir – la foi vivante – de découvrir son visage. 
C'est un discernement réalisé dans l ’écoute de l 'Esprit Saint pour trouver le Cœur battant du Seigneur autour de moi. Où es-tu, 
Seigneur ? « Où demeures-tu ? » (Jn 1, 38). Ces questions posées au Seigneur me permettent d'ouvrir mes yeux de la foi pour voir les 
événements de la vie comme il les voit et , à travers eux , aimer comme il aime. Je peux ainsi rester avec lui, même au milieu des nuits 
de ma vie.

V/ Prions : 
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.
R/ Amen

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus 
R/ Que ton Règne vienne !

Jour 5 - Dimanche 19 juin
MISSIONNAIRES DE LA PAROLE, APÔTRES DU RÈGNE

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » (Lc 24, 32) Comme dans 
le cas des disciples d'Emmaüs, l 'expérience de la Parole de Dieu qui résonne dans mon cœur a le pouvoir de transformer ma vie, au 
point de transformer mes peines en joie et de faire de moi un disciple missionnaire de l 'Évangile : « À l ’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. » (Lc 24, 33)
Jésus-Christ , dans sa personne humaine et divine, est la Parole ultime que le Père nous adresse. La rencontre avec cette Parole, avec 
le Christ vivant qui m'appelle à le suivre, est rendue possible de manière particulière par la lecture, la méditation et le partage des 
textes de l 'Évangile. Sa Parole, écoutée attentivement en communauté, nous met en route, car elle s'adresse aussi aux autres, à tous 
les autres. Ainsi, en tant que baptisé, je deviens un messager avec les autres baptisés de la Parole vivante pour qu'elle soit entendue 
dans le monde entier. 

V/ Prions : 
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.  
R/ Amen

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit . 
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !  
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Jour 8 - Mercredi 22 juin
AGIR COMME LE CŒUR DE JÉSUS

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

Le contact avec le Cœur de Jésus brûlant d'amour ne peut qu’enflammer mon cœur pour me rendre disponible aux besoins de mon 
prochain. S'il m'a tant aimé, comment ne pas aimer comme il m'a aimé (cf. Jn 13,34) ?
En me laissant enflammer par son Esprit d'amour, que ma vie devienne la présence du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Que son 
visage soit illuminé dans mon visage, ses mains dans mes mains, ses actions dans mes actions. Nous devenons des collaborateurs de 
Dieu dans son œuvre : rendre le Royaume présent et l 'acclamation « Christ notre Roi ! Que ton règne vienne ! » se réalise de plus en 
plus dans ma vie et à travers ma vie.

V/ Prions : 
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.  
R/ Amen

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !

Jour 7 - Mardi 21 juin
CONFORMER NOS JUGEMENTS À CEUX DE JÉSUS

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

Dans ma vie, se mêlent le blé et l 'ivraie (cf. Mt 13, 24-52). Ce n'est ni tout bon ni tout mauvais. Parfois, l 'envie, les soupçons et les 
perspectives négatives sont si profondément ancrés en mon cœur qu'ils m'entraînent dans un esclavage qui me fait crier : « Qui donc 
me délivrera de ce corps qui m’entraîne à la mort ? » (Rm 7, 24) Se rapprocher du Cœur de Jésus me permet non seulement de voir ma 
vie autrement , mais encore transforme mon jugement sur les événements. 
Seul le Sacré-Cœur de Jésus me permet de discerner correctement le bien et le mal, la vie et la mort présentes dans ma vie 
quotidienne, afin de choisir ce qui me conduit à la vie. Comme saint Jean, je pose ma tête sur la poitrine du Maître pour écouter les 
battements de son Cœur et je conforme mon cœur au sien. Je fais ainsi l 'expérience de ce Dieu-avec-nous, de ce Dieu-avec-moi dans 
le quotidien de ma vie et j ’expérimente le trésor de la Bonne Nouvelle déjà présent dans mon « champ » (Mt 13, 44-45).   

V/ Prions : 
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.  
R/ Amen

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !
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Jour 8 - Mercredi 22 juin
AGIR COMME LE CŒUR DE JÉSUS

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

Le contact avec le Cœur de Jésus brûlant d'amour ne peut qu’enflammer mon cœur pour me rendre disponible aux besoins de mon 
prochain. S'il m'a tant aimé, comment ne pas aimer comme il m'a aimé (cf. Jn 13,34) ?
En me laissant enflammer par son Esprit d'amour, que ma vie devienne la présence du Christ dans le monde d'aujourd'hui. Que son 
visage soit illuminé dans mon visage, ses mains dans mes mains, ses actions dans mes actions. Nous devenons des collaborateurs de 
Dieu dans son œuvre : rendre le Royaume présent et l 'acclamation « Christ notre Roi ! Que ton règne vienne ! » se réalise de plus en 
plus dans ma vie et à travers ma vie.

V/ Prions : 
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.  
R/ Amen

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !

Jour 9 - Jeudi 23 juin
LE SACRÉ-CŒUR, LIEU DE LA RENCONTRE AVEC LE CHRIST

V/ Viens, Seigneur Jésus !
R/ Rends mon cœur semblable au tien !

V/ Ô Sacré-Cœur de Jésus
R/ J'ai confiance en toi.

Parfois, je peux ressentir en mon cœur une grande envie de Dieu. Plutôt que de me sentir coupable de m’être égaré, je suis appelé à 
découvrir dans ce désir profond l 'invitation à accueillir sa présence vivante en moi. Ce sanctuaire de la rencontre est précisément mon 
cœur, où la liberté et l 'intelligence rencontrent le Christ et son Cœur. 
C'est une véritable découverte de se rendre compte que le lieu où je rencontre le Christ est précisément dans cette union entre son 
Cœur et le mien. C'est la demeure que Dieu a réalisée en moi (cf. Jn 14, 23) et à partir de laquelle il m'appelle à rendre son Royaume 
présent dans le monde. Alors, du plus profond de mon être, jaillit la prière, à la fois simple et profonde : rends mon cœur semblable au 
tien !

V/ Prions : 
Jésus-Christ , donne-moi la grâce d'expérimenter la pleine force de l 'amour de ton Cœur. Aide-moi à être toujours prêt à me laisser 
trouver par toi. Que je sache vivre au sein de ton Sacré-Cœur afin que, restant uni à toi, je puisse vivre ma vie comme une rencontre 
profonde avec toi et avec les autres dans ton amour.  
R/ Amen

V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit .
R/ Comme il était au commencement , maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 

V/ Sacré-Cœur de Jésus,
R/ Que ton Règne vienne !
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