
Les promesses de Jésus liées à la dévotion du Sacré-Cœur 

 
"J’invite tous les fidèles à poursuivre avec piété leur dévotion au culte du Sacré-Coeur de Jésus, 
en l’adaptant à notre temps, pour qu’ils ne cessent d’accueillir ses insondables richesses, qu’ils y 

répondent avec joie en aimant Dieu et leurs frères, trouvant ainsi la paix, entrant dans une 
démarche de réconciliation et affermissant leur espérance de vivre un jour en plénitude auprès 

de Dieu, dans la compagnie de tous les saints. 
(cf. Litanies du Sacré-Coeur)." 
Jean-Paul II, extrait de la Lettre adressée aux pèlerins de Paray-le-Monial et envoyée aux 

évêques de France, 4 juin 1999. 
 

La Grande Promesse du Sacré-Coeur de Jésus 

 
Je promets, dans l’excès de la miséricorde de mon Coeur, que mon amour tout-puissant 
accordera à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois, neuf mois de suite, la 

grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les 
Sacrements, et mon Coeur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure. 

 
Les 12 Promesses de Notre Seigneur aux dévots de son Sacré Coeur 

 

1) Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. 
2) Je mettrai la paix dans leurs familles. 

3) Je les consolerai dans toutes leurs peines. 
4) Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. 

5) Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises 
6) Les pécheurs trouveront dans mon Coeur la source et l’océan infini de la miséricorde. 

7) Les âmes tièdes deviendront ferventes. 
8) Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection. 

9) Je bénirai les maisons où l’image de mon Sacré Coeur sera exposée et honorée. 
10) Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les coeurs les plus endurcis. 

11) Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon 
Coeur, où il ne sera jamais effacé. 

12) Je promets, dans l’excès de la miséricorde de mon Coeur, que mon amour tout-
puissant accordera à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois, neuf 

mois de suite, la grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni 
sans recevoir les Sacrements, et mon Coeur se rendra leur asile assuré à cette dernière 

heure. 
 

Jésus à Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
 
Providence Divine du Cœur de Jésus, Pourvoyez-y. 

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. 
 

Cette dernière promesse est appelée la "Grande Promesse", et concerne donc la Communion 
des neuf premiers vendredis de mois consécutifs. 
 

On pourrait croire à lire tout cela que nous sommes là devant un contrat commercial ou 
juridique très avantageux ! Ce serait faire une lourde erreur que de se dire, « Je vais vivre la 
dévotion au Sacré Cœur, notamment tous les premiers vendredis du mois », comme ça j’aurai 

tous ces avantages ! Dieu n’est pas un marchand de tapis ! Ce qu’il nous dit c’est qu’il attend de 
nous non une participation intéressée , mais une vraie relation d’amour, il attend notre vie 

offerte au quotidien dans l’amour, alors comme il est lui, l’amour. Il ne sera pas en reste et nous 
comblera bien au delà de tout ce que nous aurons pu lui donné. Soyons donc clairs nous 
profiterons des promesses du Sacré-Cœur dans la mesure où nous vivrons avec lui dans la 

vérité et dans l’amour de lui et des autres ! 
 


