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Fête du Sacré-Cœur de Jésus )

Fête du Sacré Cœur (25 juin 2017)

Il y a un an, nous avons choisi pour notre paroisse le nom du
Sacré-Cœur en Puisaye. Choisir un nom n’est pas banal ni anodin.
Un nom est toujours porteur d’un programme et d’une mission.
Comment ce symbole et cette spiritualité du Sacré Cœur (le Cœur
de Jésus) peuvent-ils être un guide et un programme pour notre

AGENDA
Mardi 27/06 : 10h à 17h
journée de formation des
équipes funérailles à
Auxerre ; 14h café sourire
à St-Sauveur
Mercredi 28/06 : 9h
messe à l’oratoire ; 17h
permanence du prêtre

communauté paroissiale ?

1. Un appel à aller au centre.
Tout d’abord, le symbole du Cœur de Jésus est un appel à aller au
centre de la foi et à l’essentiel. Le concile Vatican II enseigne qu’il
y a une hiérarchie des vérités de la foi. Il y a, en effet, des points
qui sont fondamentaux et d’autres qui le sont moins, qui sont
davantage périphériques.
Le Sacré Cœur de Jésus symbolise ce qu’il y a au centre dans la foi
chrétienne, à savoir la révélation de l’amour de Dieu en Jésus
Christ. Nous avons, en effet, entendu dans la 2e lecture cette
affirmation : « Dieu est amour » (1ère lettre de Jean, ch. 4).
Comme l’écrit le cardinal Albert Vanhoye, «cet am our est

dans le même temps divin et humain parce que
c’est l’amour d ’un cœur h umain q ui exprime
tou te la bon té de Dieu » (A. Vanhoye, Lectures bibliques

Jeudi 29/06 : 9h messe à
l’oratoire
Vendredi 30/06 : 9h
messe à l’oratoire ; 14 h
café sourire à St-Fargeau
et à Bléneau
Samedi 1/07 :
10h30 baptême à Rogny ;
15h mariage à St-Martin
des champs ; 18h30
messe à Bléneau
Dimanche 2/07 : 9h30
messe à Treigny ; 11h
messe à St-Fargeau
***
Cet agenda ne mentionne
pas la célébration des
obsèques

du dimanche. Année A, Ed. Artège, p. 183).
***
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2. La spiritualité du Sacré Cœur : un héritage de la tradition.
Si le symbole du Sacré Cœur, du Cœur de Jésus est un appel à aller au centre de la foi chrétienne, il
renvoie à toute une spiritualité qui est un formidable héritage de la tradition. Les racines se trouvent,
bien entendu, dans la Bible (Ancien et Nouveau Testament). Elles se prolongent dès les 1ers siècles
de l’Eglise avec notamment Origène qui avec son Commentaire du Cantique des Cantiques développe
une interprétation de la notion de cœur qui servira d’appui aux auteurs spirituels qui le suivront. Il y a
ensuite au Moyen Age tout un courant de dévotion à l’humanité du Christ en particulier à sa Passion
et à son cœur transpercé (cf. Jean 19, 31-37). C’est à l’époque moderne que la spiritualité du Cœur
de Jésus trouve son éclosion avec saint Jean Eudes au XVIIe siècle puis Marguerite-Marie Alacoque et
Claude de la Colombière, à Paray-le Monial.
Cet héritage, il nous faut nous l’approprier à frais nouveaux.
Quand nous avons choisi ce nom, il y a un an, il y a eu des discussions. Souvenez-vous ! Certains
pensaient que ce nom et ce symbole correspondaient à une réalité un peu dépassée qui ne parlerait
pas aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui en Puisaye. Et c’est vrai qu’on ne peut pas en rester à
certaines conceptions de la réparation du XIXe siècle marquées des excès du dolorisme.
Le pèlerinage que nous avons effectué ensemble en octobre dernier à la maison natale de sainte
Sophie Barat à Joigny peut nous aider à faire ce travail d’interprétation pour nous aujourd’hui de ce
symbole et de cette spiritualité du Sacré Cœur. Souvenez-vous de la méditation que nous a proposée
une religieuse du SC devant l’icône du cœur transpercé de Jésus avec cette phrase : « être su r

terre le cœur d e Dieu ».
Je crois que nous pouvons retenir de ce pèlerinage qu’une spiritualité du Cœur de Jésus vécue au
XXIe siècle consiste à être l’amour de Dieu au cœur du monde.
Cela devrait être en quelque sorte le but de notre communauté paroissiale : essayer d’être au cœur
de ce monde poyaudin dans lequel nous sommes présents un reflet de l’amour de Dieu.

3. Qu elques axes concrets d’une spiritualité du SC pour nous aujourd’hui.
Comment être l’amour de Dieu au cœur du monde ? La communauté de l’Emmanuel, par exemple,
que certains d’entre vous connaissent bien, propose 3 axes :
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-adoration ;
-évangélisation ;
-compassion.
Ces 3 axes correspondent aux 3 charges que nous avons reçues à notre baptême et à notre
confirmation : prêtre, prophète et roi. Ils correspondent aussi aux pôles liturgie, annonce et
solidarité de notre EAP.
Ils sont structurels de l’identité chrétienne et il ne faut en oublier aucun (c’est comme les
trois pieds d’un tabouret …).
Une action d’évangélisation sans adoration ni compassion (c’est-à-dire en oubliant les
pauvres) ne serait que ruine de l’âme.
Une adoration sans évangélisation et sans compassion ne serait qu’enfermement dans une
bulle et une pure illusion.
La compassion sans adoration et sans évangélisation risquerait de tomber très vite dans
l’activisme et l’idéologie.

Nous sommes donc invités à nous approprier ce symbole du Cœur de Jésus et cette
spiritualité. Recevons-le et vivons-le comme un trésor formidable, une ressource pour
vivifier notre communauté et notre vie chrétienne. Que le Cœur de Jésus fasse circuler en
nous, entre nous et autour de nous la vie de Dieu et son amour.

p. Christophe Champenois (homélie du 25 juin 2017)
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