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VÊPRES DU 26 AVRIL 2020. 

 

«Je les ai remises 

dans les Sacrés-Cœurs 

de Jésus et de Marie, 

qu’elles y fassent leur  

demeure …» 

 

Pierre Monnereau, 

1787-1856. 

 

Nous célébrons le  

164ième anniversaire 

de son entrée au ciel. 

 

Monition et Hymne : 

«Le Vénérable Père Monnereau, Fondateur de la Congrégation  

des Sœurs des Sacrés-Cœurs, a été un témoin fidèle et joyeux 

du Cœur de Jésus.  À sa suite, les Sœurs travaillent à 

l’évangélisation et à l’humanisation dans l’esprit de l’Évangile, 

en solidarité avec le peuple dont elles font partie.»  

(M-C Jadeau) 

Chant : J’ai vu l’Amour  (Madeleine Dubé) 

1.- J’ai vu l’Amour, au Cœur de Dieu, profond mystère, 

je l’ai vu au Cœur du Père, nous donner son Fils unique, 

J’ai vu l’Esprit de Dieu envahir l’univers. 
 

R/ J’ai vu l’Amour comme un grand feu; 

J’ai vu l’Amour ! … 

 

2.- J’ai vu l’Amour en Jésus Christ, source vivante, 

je l’ai vu s’offrir à tous, se donner jusqu’à l’extrême. 

J’ai vu l’Amour en croix libérer l’univers.   R/ 

 

3.- J’ai vu l’Amour, se faire hostie, tendresse immense; 

je l’ai vu changer le pain et le vin du Sacrifice. 

J’ai vu l’Eucharistie transformer l’univers.   R/ 

 

4.- J’ai vu l’Amour, en notre cœur, ardente flamme; 

je l’ai vu brûler en nous, consumer notre être même. 

J’ai vu le Feu de Dieu embraser l’univers.   R/ 

 

Psaume 110 : 

Antienne : Dans sa tendresse, le Seigneur nous a laissé le 

mémorial de ses merveilles. 

De tout mon cœur, je veux célébrer le Père 

en communion avec les gens qui tiennent à lui 

et avec toute l’humanité. 

Ses œuvres sont grandes 

et les gens qui lui sont attachés le contemplent. 

Son action éclate partout 

et son amour ne se dément jamais. 

Il a voulu qu’on se rappelle ses merveilles 

don d’un Père bienveillant et miséricordieux. 

En souvenir indéfectible de son Alliance, 

il comble les besoins de ceux qui le cherchent. 
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À sa famille, il montre ce qu’il peut faire pour elle 

en lui confiant toute l’humanité en héritage. 

Les œuvres qu’il produit réussissent 

ses projets sont sûrs et définitifs, 

conçus dans la droiture et la vérité. 

Il a sorti son peuple de la servitude 

il a conclu avec lui une alliance pour toujours; 

son amour est au cœur de sa puissance. 

La vraie sagesse consiste à s’attacher au Père : 

les gens qui font ainsi sont bien avisés. 

Que notre émerveillement dure toujours ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient,  

pour les siècles des siècles. Amen ! 

Moment de silence… 

Psaume 26 

Antienne : Au Père des Lumières, je confie  ma vie  

en toute confiance… 

Le Père est ma lumière et mon salut 

de qui aurai-je peur ? 

Il est la forteresse de ma vie,  

devant qui tremblerais-je ? 

Quelque soit le mal qui m’attaque 

en tentant de me détruire, 
 

il ne peut jamais atteindre mon cœur 

et finit dans la défaite. 

Même si l’attaque est féroce 

mon cœur ne craint rien; 

même au plus fort de la lutte 

ma confiance ne bronche pas. 

J’ai demandé une chose au Père et j’y tiens : 

vivre en sa présence tous les jours de ma vie; 

savourer sa douceur et la refléter partout. 

Il se place entre les malheurs et moi 

pour qu’ils ne puissent pas me briser : 

ou bien, il m’attire dans son intimité, 

ou bien, il me donne de les dominer. 

Maintenant, je me sens plus forte 

que tous les malheurs possibles. 

E la présence du Père, j’aime lui offrir 

mes luttes quotidiennes en action de grâces 

et lui redire ce psaume à la gloire de son amour. 

Quand je pense à ma vie à venir, 

Père, je t’adresse une prière, 

réponds-moi avec bonté. 

Tu m’as dit de chercher ta face. 

Oui, Père, je la cherche ta face; 

ne me la cache pas,  

même si je mérite que tu me repousses. 
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N’oublie pas que tu m’as envoyé ton Fils; 

il a pris chair humaine 

pour m’approcher et m’offrir le salut. 

Maintenant, ne t’éloigne pas de moi. 

Recueille-moi comme ton enfant, 

même si tout le monde m’abandonne. 

Je te prie de me montrer ton chemin, 

de m’indiquer toujours la bonne route 

malgré le mal qui me guette partout. 

Surtout, que le mensonge et la violence 

n’envahissent jamais ma vie. 

Père, je suis sûre de te voir face à face 

en quittant ma vie terrestre. 

Je t’attends avec force et courage. 

Oui, Père, je t’attends… 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 

au Dieu qui est, qui était et qui vient 

pour les siècles des siècles. AMEN. 

Moment de silence… 

Chant : Jésus, je te donne mon cœur 

              (Madeleine Dubé) 
 

Refrain :    Jésus, je te donne mon cœur 

pour que tu y mettes le tien à la place 

et que j’aime comme toi notre Père, 

et que j’aime comme toi mes sœurs, mes frères. 

Jésus, je te donne mon cœur… 

1.- Que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi, 

plus moi qui prie, qui adore, mais toi. 

Que ce ne soit plus moi qui travaille, qui souffre, mais toi. 

Que ce ne soit plus moi qui aime, mais toi.  R/ 
 

2.- Que ton regard transfigure mes yeux 

pour que je voie mes semblables comme toi tu les vois, 

avec bonté et bienveillance.  / 

Que ta lumière remplisse mon esprit,  

qu’à travers moi, elle rayonne 

et éclaire ceux que je rencontre.  R/ 
 

3.- Que ton amour brûle mon cœur 

et passe en des paroles et des gestes 

pleins de ta douceur, de ta bonté,  

de ton humilité, de ta tendresse.  R/ 
 

4.- Que ma vie soit une incessante louange 

d’adoration et d’amour de Dieu notre Père, 

par un oui sincère à sa volonté de tous les instants.  R/ 

 

Parole de Dieu 

(Extraits d’une lettre du Vénérable Père Monnereau à une res-

ponsable de communauté) Tome 1, no : 25. 

«Je suis  très satisfait, ma très chère fille, de vous et de votre 

conduite.  Continuez toujours d’être pieuse, zélée, fervente à 

l’égard de notre bon Seigneur et de sa sainte Mère, l’auguste et 

toujours immaculée Vierge Marie.  J’espère qu’ils vous béniront 

toujours de plus en plus, parce que vous êtes obéissante et at-

tachée à vos devoirs.  Notre divin Maître et sa très Sainte Mère 

aiment avec tendresse les religieuses qui travaillent au bien 

commun de leur prochain.  Demandez-leur avec foi et piété le 

don de Sagesse.  Il vous l’accordera.»  (Moment de silence) 
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Prières d’intercession 

Introduction : 

En ce jour où nous célébrons le 164ième anniversaire de l’’entrée 

au ciel du Vénérable Pierre Monnereau, Fondateur de la 

Congrégation des Sœurs des Sacrés-Cœurs, présentons au 

Seigneur nos intentions de prière en nous souvenant de ce prê-

tre qui a aimé Dieu jusqu’à l’héroïsme, et de l’héritage qu’il a 

laissé à l’Église par son grand zèle missionnaire. 

Nous répondrons : Cœur de Jésus, brûlant d’amour, exau-

ce-nous. 

Intentions : 

1.- Le Vénérable Père Monnereau, homme de la Bible, désirait 

ardemment transmettre les richesses de la Parole de Dieu à ses 

paroissiens et à ses religieuses; ses sermons en sont la preuve 

évidente.  Pour que nous ayons la passion de goûter au quoti-

dien la saveur des Écritures, prions le Seigneur.  R/ 

2.-Le Vénérable Père Monnereau avait à cœur l’évangélisation 

de son milieu de vie en favorisant l’éducation des jeunes de sa 

paroisse.  À cet effet, il a fondé notre Congrégation.  Pour que 

nous conservions au cœur le souci de l’éducation chrétienne et 

de l’évangélisation, prions le Seigneur.  R/ 

3.-Le Vénérable Père Monnereau nous a laissé l’exemple d’un 

prêtre respectueux des autorités religieuses et civiles, jusqu’à 

accepter le transfert de la Congrégation dans une autre parois-

se.  Pour qu’à son exemple, en cette période de pandémie, 

nous sachions accepter la Croix dans notre vie, prions le Sei-

gneur.   R/ 

4.-Le Vénérable Père Monnereau entretenait une spiritualité 

centrée sur l’humanité du Christ et la dévotion aux Cœurs de 

Jésus et de Marie.  Pour que nous gardions bien vivant chez 

nous le culte des Sacrés-Cœurs, prions le Seigneur.   R/ 

Intentions personnelles… 

Oraison finale : 

Seigneur Jésus, tu as promis d’exalter les humbles, accorde-

nous  la grâce d’imiter les vertus de ton Serviteur Pierre Monne-

reau, afin de manifester sur la terre la gloire dont il jouit dans le 

ciel.  Amen !  

Notre Père : 

Prière de Congrégation :   Père Saint… 

Chant final : 

Magnificat  (Richard Vidal) 

Mon âme exalte le Seigneur 

exulte en Dieu mon Sauveur ! Magnificat  !!! 

 

Il s’est penché sur son humble servante, Magnificat  !!! 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom ! 

Désormais tous les âges me diront bienheureuse !  

Bienheureuse Vierge Marie !  Ave Maria !  Amen !    

 

Les Sœurs des Sacrés-Cœurs, 

262, Principale Nord, Amos, 

En ce 26 avril 2020. 


