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Groupe de prière du Sacré-Cœur 

C’est le 29 septembre 2020, jour de la fête de saint Michel (belle 

coïncidence) qu’a eu lieu la première rencontre du groupe de 

« Prière du mardi », ainsi nommé en ses débuts.  Soucieux de 

proposer un temps de prière en cette période troublée et dési-

reux de renforcer la communion fraternelle, 4 paroissiens de 

l’Unité Pastorale proposent de se réunir pour vivre une première 

veillée en ayant pris soin d’en définir les grands axes. Les 

chants rythment le canevas de la prière : louange, adoration, 

méditation du chapelet Marial ou de la Divine Miséricorde, lec-

ture et partage d’un passage d’Evangile, intercession, prière à 

saint Michel et saint Joseph, bénédiction.  

Au début, la Chapelle d’Epinlieu nous a ouvert ses portes pour 

nos rencontres du mardi, mais nous nous sommes retrouvés par 

la suite à l’église du Sacré-Cœur. Cette église a abrité en ses 

murs (et le couvent y annexé)  dès 1905, une communauté de 

visitandines qui l’avait dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Vers 

1935, elles furent relayées par les sœurs carmélites qui s’y ins-

tallèrent jusque 2012. Des murs de l’église se dégage encore 

aujourd’hui l’ineffable parfum d’oraison de ces communautés de 

priantes. 

 



23 

Le Groupe de prière du Sacré-Cœur 

A l’église du Sacré-Cœur, notre groupe s’est peu à peu étoffé. Il 

est constitué à présent d’une bonne quinzaine de personnes. 

Tous les âges sont représentés, du jeune étudiant à la per-

sonne d’un âge mûr. Au fil des rencontres hebdomadaires, le 

temps de prière s’est construit et s’est enrichi peu à peu afin 

d’harmoniser nos attentes et chercher à prier « d’un seul 

cœur », comme le rapporte l’apôtre Paul (Actes 4, 32) à propos 

des premières communautés : « La multitude de ceux qui 

étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule 

âme ». Ce n’est pas une mince affaire car les expressions de 

prière, les sensibilités sont différentes d’une personne à l’autre. 

Il faut être attentif à privilégier l’unité et l’harmonie, fruits de la 

communion fraternelle. 

 

Déroulement de la veillée de prière 

Pour débuter, les chants de louange et l’action de grâces nous 

tournent vers le Dieu d’infinies bonté et miséricorde. Ils viennent 

dilater notre cœur. Le temps d’intériorité qui suit favorise une 

rencontre plus intime et personnelle avec Dieu. Nous lui dépo-

sons nos soucis pour poursuivre la prière le cœur plus léger, un 

peu comme on dépose ses sandales avant d’entrer dans la 

Tente du Seigneur. Ensuite, après un chant à l’Esprit Saint, 

nous entrons dans la méditation des passages de la vie de Jé-

sus à travers les Mystères que nous intériorisons par la prière 

du Chapelet. 

Une semaine sur deux, nous prions le chapelet de la Divine Mi-

séricorde (voir plus bas). Ce dernier, plus court, se prolonge par 

un temps de partage sur l’Evangile du dimanche qui suit. Pour 

s’inscrire dans la tradition de la Lectio Divina, nous proposons 
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de lire une première fois la Parole avant la veillée. Celle-ci fera 

l’objet d’un partage ouvrant notre esprit à ce que Dieu veut nous 

dire à travers elle. Pour terminer, elle sera entendue et com-

mentée une troisième fois à la messe du dimanche.  

Vient ensuite le moment réservé aux intentions de prière : cha-

cun est libre d’exprimer oralement ou par écrit l’intention qui 

l’habite. Toutes seront priées par la petite communauté que 

nous formons.  Nous nous sentons portés les uns par les 

autres.  

C’est une grâce de pouvoir cheminer ensemble, s’accompagner 

mutuellement, intercéder pour le monde et soutenir l’Eglise et 

les projets de notre unité pastorale en nous tournant vers le Sei-

gneur. En ces temps d’incertitude, nous avons besoin plus que 

jamais d’être en communion avec Dieu, l’Eglise et nos frères et 
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sœurs d’ici et d’ailleurs. Une communauté de prière, c’est pré-

cieux ! 

 

Le chapelet de la miséricorde, chemin de guérison  

La récitation ou plutôt la méditation du chapelet de la Divine Mi-

séricorde trouve son origine dans les révélations que sœur 

Faustine, canonisée par Jean-Paul II en 2000, a reçues du Sei-

gneur pour manifester au monde d’aujourd’hui, de manière par-

ticulière, l’amour miséricordieux que le Père a pour nous. Il ne 

s’agit pas ici d’une nouveauté théologique ni d’un nouveau culte 

mais plutôt d’un appel lumineux à instiller la Divine Miséricorde 

de Dieu dans le monde. 

En méditant le sacrifice de Jésus sur la croix et l’offrande éter-

nelle de son Amour, nous demandons à Dieu la guérison du 

monde. Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi, viens guérir notre 

monde ! Amen. 

 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Tous les mardis à 19h30  

Eglise du Sacré-Cœur, rue du Pourcelet 98 à Mons 

Vous souhaitez déposer une intention de prière ? 

Vous pouvez contacter : 

Emmanuel au 0495/49.37.95 ou 

emm.cornet@gmail.com 

Marie-Thérèse au 0479/79.08.91 ou ma-

rie.t.rolland15@gmail.com 




