Renouvellement
de la consécration du diocèse

au Sacré Cœur de Jésus

« Cœur sacré de Jésus,
nous avons confiance en toi ! »

23 juin Eglise du Sacré-Cœur
2017 La Roche-sur-Yon

17h - 20h

jubile2017.org

17h00 T
 emps de prière animé par
des consacrés du diocèse
19h00 Messe et renouvellement
de la consécration du diocèse
au Sacré Cœur de Jésus
20h15 Verre de l’amitié au
Collège du Sacré-Cœur
Exposition sur la construction
de l’église et l’actualité de la
spiritualité du Sacré-Cœur
Eglise du Sacré-Cœur
à partir du lundi 12 juin
de 17h à 19h

Qu’est-ce qu’une consécration au Sacré-Cœur ? Simplement, un nouvel
engagement à suivre le Christ. Une nouvelle adhésion à la grâce de
notre baptême, car « auprès du Cœur du Christ, le cœur de l’homme
reçoit sa capacité à aimer. »
L’attachement au Cœur de Jésus n’est pas une simple dévotion
personnelle. Le Cœur de Jésus est large : il nous introduit dans la
communion de l’Eglise. La consécration d’un diocèse ne peut se vivre
qu’ecclésialement : on ne peut pas s’en remettre à une simple décision
de l’évêque, il faut que chacun s’engage sur ce chemin, au travers de
sa propre consécration, par l’engagement dans un nouvel élan de vie
fraternelle au cœur de nos communautés.
Vivre la consécration d’un diocèse, c’est invoquer l’Esprit Saint sur lui
et faire le choix de s’entraîner ensemble à suivre le Christ. C’est choisir
de ne pas dire du mal les uns des autres : la miséricorde est aussi à
vivre entre nous. Il s’agit de vivre la charité jusqu’à la miséricorde,
jusqu’au don de notre vie pour nos frères.

Réalisation : Service communication - Photos : © Service communication - Ne pas jeter sur la voie plubique

En 1870, notre diocèse a été consacré solennellement au Cœur de
Jésus. Même si les décennies ont passé, cette réponse de l’Eglise en
Vendée à l’amour de Dieu manifesté et offert aux hommes en Jésus, est
toujours d’actualité. Notre évêque a souhaité renouveler ce geste fort
dans le cadre symbolique du jubilé des 700 ans du diocèse de Luçon.

