
 

 
 

Lorsqu’Anne et Joachim conduisirent au Temple Marie leur enfant, ce 
fut pour elle un don total de sa vie au Seigneur. Et c’est sûrement la 

raison pour laquelle cette date fut choisie pour la consécration totale au 
Seigneur de Sophie et de ses trois compagnes.  

Par l’émission de ces vœux, elles s’affiliaient alors aux Dilette di Gesú 

(les bien-aimées de Jésus) bien que Sophie par la suite eut regretté de 
s’être laissé persuader de l’accepter. Les quatre jeunes femmes toutefois 
savaient  qu’elles voulaient « faire connaitre l’amour du Cœur de Jésus 

» et répondre avec générosité aux besoins du monde où elles vivaient, 
en particulier à ceux des pauvres et des femmes, au lendemain des 

bouleversements de la Révolution française. 

La France et une bonne partie de l’Europe avaient été bousculées par la 
Révolution. La Contre Révolution, par contre coup, ouvrait de nouveau 

la porte aux pratiques chrétiennes, et de nouvelles congrégations 
religieuses surgissaient, désireuses de répondre aux crises de leur 
temps. L’Europe commençait à prendre un nouveau visage. 

Si nous considérons notre situation actuelle, où lentement nous commençons à sortir du COVID 19, avec 
toutes les difficultés qu’il a entrainées, spécialement chez les pauvres, et où nous découvrons peu à peu 

les effets dévastateurs du changement climatique, qui une fois encore frappe de plus près les pauvres de 
notre monde, nous percevons des similarités. 

De même que Sophie et ses compagnes en 1800 ont cherché à découvrir ce que le Seigneur leur 

demandait, ainsi nous au milieu de ce Chapitre spécial, nous discernons ce que le Seigneur attend de nous 
en ce moment particulier... 

Regardons NOTRE MONDE, réfléchissons, plaçons-le sous le regard du Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 221 ans de distance le monde de Sophie et le nôtre sont bien différents, mais le désir de fond des 
religieuses du Sacré Cœur reste le même : faire connaitre l’amour du Cœur de Jésus. Sophie :  
« Cette petite Société est toute consacrée à la gloire du Sacré Cœur de Jésus et à la propagation de son 

culte ».
  
ENW Préparation du Chapitre spécial 2021: 

« C’est pourquoi, quelles que soient ses décisions, (le Chapitre) doit avoir la mission comme centre et 
moteur.  La Société du Sacré Cœur participe à cette mission en mettant en lumière la révélation de 

l’amour de Dieu dont le Cœur du Christ est pour nous  la source et le symbole ».  

Fondation de la Société du Sacré Cœur 
Fête de la Présentation de la Sainte Vierge 

Orientations pour la Prière 2021 

Le monde que Sophie a connu 

en 1800 
Après la Révolution Française, au 

lendemain de la guerre, avec la 

pratique religieuse prête à reprendre 

mais dans une Eglise encore 

prisonnière du Jansénisme (qui voyait 

en Dieu un maitre d’école sévère), 

avec des extrêmes de 

pauvreté/impuissance et des 

extrêmes de richesse/pouvoir. 

Le monde qui est le nôtre en novembre 

2021 
Qui s’efforce d’être post-Covid 19 mais où les 

pays pauvres ne sont pas vaccinés. Nombre 

énorme de réfugiés. Influence de Laudato Si 

(2015 ) montrant que le monde est notre maison 

commune. Effets du changement climatique dû 

au réchauffement global : énergies fossiles, 

déforestation, perte de la biodiversité, fonte des 

glaces, inondations, feux de forêt, érosion du 

sol, etc. COP 26 en novembre tentant de réagir ; 

baisse d’intérêt pour la pratique religieuse mais 

montée du spirituel.  

Notre-Dame de la Société 



Comment nous parlent aujourd’hui la réflexion sur nos mondes différents,  

mais animés d’un même désir pour la mission? 

 

Sophie a demandé à l’Esprit Saint de montrer à son petit groupe 
comment répondre aux besoins de son temps. Aujourd’hui notre chapitre 
spécial fait de même, mais dans un monde différent. 

« L’Esprit Saint, quand il est libre, fait des prodiges, et nous aurions 

bien tort de ne pas lui céder toute la place… » S.M.S. 

« La Société du Sacré Cœur a besoin de cœurs grands et généreux, 

parce que les difficultés sur le chemin du bien augmentent de jour en 

jour. » S.M.S. 

« Ecouter le Seigneur, quand, comment, où ? Ecouter suppose 

présence, donc écoutez-le partout, en toute chose et en tout temps ».  

S.M.S. 

 

 

« Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans propriétaires. ‘ 

Tout est à toi, Maître de la vie ‘ (Sg 11,26) D’où la conviction que, créées par le même Père, nous et 

tous les êtres de l’univers, sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de famille 

universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. » LS 89  

« Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres 

humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société » . LS 91 « Toute approche 

écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte les droits fondamentaux 

des plus défavorisés. » LS 93 

« Assure-toi  que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. Les 

souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l’accouchement d’un monde plus fraternel et 

durable. » Prière pour la 5e Semaine Mondiale Laudato Si, 24 mai 2020 

En réfléchissant sur notre monde et ses besoins aujourd’hui,  

à quoi vous sentez-vous appelées à faire/et ou pour quoi prier? 

Priere de conclusion 

Pour tout ce que Dieu peut faire au-dedans de nous :  

Pour tout ce que Dieu peut faire en dehors de nous ? 

Rendons grâces au Seigneur 

Pour tous ceux en qui le Christ a vécu avant nous.  

Pour tous ceux en qui le Christ vit à côté de nous. 

Rendons grâce au Seigneur. 

Pour tout ce que l’Esprit veut nous apporter.  

Pour où l’Esprit veut nus envoyer 

Rendons grâceà  Dieu.  
(Origine inconnue) 

 

Chanson de clôture: Wake Up the World 

Anne McCarthy 
ENW Province 
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M. Sophie Barat dans la Basilique Saint 

Pierre, Rome. Photo: A. McCarthy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPBgAg8DX4c

