Sur

l'Intronisation du
Sacré-Cœur de Jésus
• De même que l'intronisation crée une relation
intime entre l'Église et la maison, et engendre un
plus grand amour pour l'Eucharistie, de même elle
crée une relation étroite entre les prêtres et les familles. L'Intronisation est donc une aide puissante
au prêtre, car par son moyen le zèle du troupeau qui
lui est confié sera ranimé et soutenu.
• Les familles dans lesquelles règne le Sacré-Cœur
et qui nourrissent l'esprit de l'enthousiasme seront
pour le pasteur un soutien ferme sur lequel il pourra
compter en toute confiance.
• En raison de sa grande importance, la présence
d'un prêtre pendant l’Intronisation a toujours été
encouragée par le fondateur de l'œuvre, le P. Mateo
Crawley-Boevey, et par l'Église elle-même. Dans la
mesure du possible, elle devrait être présidée par
l'un des prêtres du prieuré, qui a ainsi une occasion
magnifique de rencontrer des familles entières, dont
certaines ne seraient jamais contactées autrement.
De nombreux prêtres ont connu les bienfaits de ces
contacts.
• Si les prêtres du prieuré ne sont pas en mesure
d'assister à la cérémonie, tout prêtre, par exemple,
ami ou parent de la famille, peut présider. Si aucun
prêtre n'est disponible, le chef de famille, le père ou
la mère, ou un autre membre, peut présider.

À Jésus par Marie

L'Intronisation

Prière de Marie, premier miracle et le
sacrement de la société chrétienne
Notre-Seigneur est venu au monde par l’intermédiaire de Marie et a commencé sa vie publique par
Elle. "Faites ce qu'Il vous dira", dit Marie aux serviteurs. Ils obéirent, et le Christ commença sa vie publique par son premier miracle.
À travers l'Église, Marie notre Mère nous demande d'accueillir le Christ dans la maison comme
un instrument pour obéir à ses commandements.
L'Intronisation du Sacré-Cœur dans la maison
est le point de départ des grâces spéciales que Dieu
donne au monde pour faire régner le Christ. Par elle,
nous devenons des instruments pour "rétablir toutes
choses en Christ" (Eph. I, 10).
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Sacré-Cœur de Jésus
dans le foyer

L’objet et l’esprit de

L'Intronisation

doit être "vécue"

l'éducation chrétienne

• L'Intronisation est comme une reconnaissance de la présence vivante de Notre-Seigneur à la maison, où son Cœur
divin, en tant que Roi d'Amour, est le centre, attirant tous les
membres de la famille. C'est plus qu'une simple vénération
de l'image du Sacré-Cœur ou une consécration passagère.
C'est un "mode de vie", un état permanent de dévotion et
d'amour, plein de grâce et de joie.

• L'Intronisation doit être VÉCUE. Elle doit impliquer l'intention de la famille de vivre en étroite union avec le Cœur
de Jésus et selon ses désirs, une vie véritablement chrétienne,
digne de leur Roi élu et honoré.

• L'un des facteurs les plus importants dans la vie familiale est la formation chrétienne des enfants à la maison.
Donner aux enfants une formation chrétienne signifie les
instruire solidement dans toutes les vérités essentielles de
notre sainte Foi. Leur donner une formation chrétienne signifie leur donner le bon exemple de la prière et de la pratique de la vertu. Leur donner une formation chrétienne
signifie les éduquer à l’oubli de soi-même et à la patience.

l’Intronisation

• L'Intronisation est aussi la réalisation complète de tous
les désirs du Sacré-Cœur révélés à sainte Marguerite-Marie.
La maison devient son sanctuaire. Il est son Roi et Ami, régnant sur elle par son amour, recevant un amour ardent et
une tendre réparation de ses sujets dévoués, lui accordant en
retour des grâces indicibles, et remplissant chaque cœur de
paix et de bonheur.
• Par l’Intronisation du Sacré-Cœur, la famille accomplit
en même temps un devoir de justice envers notre Divin Sauveur. Elle accomplit, en outre, le devoir supplémentaire, qui
incombe à toute famille véritablement chrétienne, de rendre
solennellement réparation au Roi d'Amour, en proclamant
les droits divins du Sacré-Cœur - droits qui, à notre époque,
sont honteusement ignorés par un monde athée.
• L’idée de l'Intronisation est le désir du Seigneur de régner
sur l'humanité en tant que Roi d'Amour. Jésus désire régner
par amour et communiquer cet amour, comme Il le fit à Nazareth et à Béthanie. Par l'Intronisation et une vie de dévotion
conséquente, la famille reconnaît et proclame d'une manière
particulière la royauté de Jésus-Christ, si ignorée du monde.

• Jésus doit être invité à participer à toutes les affaires de la
famille ; il doit être prié de sanctifier tous les détails de la vie
familiale par sa présence bénie.
Il doit vraiment présider partout ; tout doit être fait "sous son
œil" et selon ses désirs. Avec Lui, la famille partage ses joies et
ses peines, bonne ou mauvaise fortune, et en les partageant,
Lui rend gloire et augmente la joie ou diminue la douleur que
la vie apporte inévitablement.
• Vivre noblement parce que Jésus
le veut, est la preuve véritable de notre
amour pour Lui ; demeurer stable dans
notre amour pour Dieu, que la lumière
de Son sourire nous entoure ou que
l’ombre de Sa main pèse sur nous, voilà
une amitié magnanime.
Cette amitié est le fruit de l’Intronisation du Sacré-Cœur
à la maison, lorsqu'elle est vécue comme elle doit être vécue.
Par l'Intronisation et sous l'influence du Sacré-Cœur, chaque
membre de la famille apprend la vie intime avec Jésus.

L'Intronisation et

• L'école catholique est tout aussi importante. Les enseignants doivent être animés par un esprit chrétien, et l'école
doit continuer et compléter l'éducation chrétienne des enfants. Mais la sainte Église peut faire bien peu et l'école
encore moins pour les enfants qui ne reçoivent pas de formation religieuse et d'influence chrétienne à la maison.

L'Intronisation et la

L'Intronisation

sanctifie la famille
• L’Intronisation, ordonnée par la Divine Providence et
fortement recommandée par les souverains pontifes, est un
moyen puissant pour préserver et sanctifier la famille. C'est un
moyen très efficace pour l'éducation chrétienne des enfants.
Elle suscite l'amour pour le Sacré-Cœur dans les membres
de la famille, et encourage la participation fréquente et dévote
à la Messe et à la sainte Communion.
C'est un puissant rempart contre les influences séductrices et
les enseignements modernes du monde corrompu. Elle entraîne
par conséquent une augmentation marquée des vocations.
Pour toutes ces raisons, l'Intronisation solennelle du Sacré-Cœur dans les familles est une œuvre de la plus grande
importance.

préservation de la
sainteté du mariage
• Un autre effet de l'Intronisation du Sacré-Cœur dans
les familles est la préservation de la sainteté du mariage.
Ce n'est que lorsque la pleine sacralisation de l'état matrimonial sera reconnue que le monde changera pour le
mieux.
• Pour l'accomplissement des devoirs de la vie conjugale,
la grâce de Dieu est nécessaire. Notre-Seigneur a promis
cette grâce à ceux qui vénèrent son Sacré-Cœur : Je leur
donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état de vie. Jésus-Christ doit à nouveau être proclamé et vénéré comme
le Roi, la vie, le lien d'union dans la famille. L'Intronisation,
vécue correctement, nourrit et préserve cet esprit.

