
 

PROGRAMME DE L’ANNEE JUBILAIRE SUR LE COEUR DE JÉSUS 

20 octobre 2021 - 2022 

« D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur »  

« Ce Cœur admirable de Jésus est un foyer ardent d'amour pour Dieu son Père, pour sa très sainte 
Mère, pour son Église et pour chacun de nous en particulier » (OC VIII, p. 209). Par ces mots, Jean 
Eudes exprime quelle est la source vivante de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance (cf. 
Ep 3, 19) et qui attire tout à lui.  

Célébrer une année jubilaire, c'est rendre explicite, de manière actuelle et efficace, ce qui a été 
annoncé par Jésus à Nazareth : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par 
l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé annoncer aux captifs la 
libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés et proclamer une 
année de grâce du Seigneur » (Lc 4,18-19) ; ainsi, cette année jubilaire en l'honneur du Cœur de 
Jésus est l’occasion pour la Congrégation de Jésus et Marie de recevoir de nouvelles grâces 
spirituelles dans son effort pour faire vivre et régner l'amour du Christ Rédempteur dans le cœur 
des hommes et femmes de ce temps. 

C'est le même amour brûlant de Jésus qui, par ses paroles, ses gestes et toute sa personne, révèle la 
miséricorde de Dieu. Célébrer l'héritage du Cœur de Jésus, à partir de l'héritage spirituel de saint 
Jean Eudes, c'est donc reconnaître une fois de plus la proximité de notre Dieu engagé à aimer le 
genre humain, à le conduire amoureusement, au milieu de ses joies et de ses espoirs, de ses peines 
et de ses angoisses, au cœur de son propre Mystère ; car il n'y a rien de vraiment humain qui ne 
trouve un écho dans son Cœur (cf. Gaudium et Spes 1). 

En ce sens, cette année jubilaire est pour la Famille Eudiste une occasion de revenir à l'héritage de 
ce Cœur que Jean Eudes a transmis comme ce qui lui est propre, pour donner « chair » au sein de 
nos communautés à ce feu d'amour qui rend présent le visage aimant du Père.  

Dans ce sens, l'animation de cette année jubilaire commence par le Congrès international d'études 
de la théologie du Cœur de Jésus selon saint Jean Eudes (UNIMINUTO, Bogotá, Colombie), qui 
vise à contribuer par de nouvelles études à la compréhension de la théologie du Cœur de Jésus, 
dans ses dimensions biblique, patristique, théologique-spirituelle, anthropologique et pastorale, 
afin de disposer de nouveaux éléments pour réfléchir à son originalité et à la pertinence de sa 
contribution à la doctrine, à la vie et à la mission de l'Église. 

A la lumière de cette "orientation pastorale", nous proposons d'approfondir cette année jubilaire en 
quatre dimensions qui nous permettront d'intérioriser et de nous identifier encore davantage à la 
richesse doctrinale du Cœur de Jésus proposée par saint Jean Eudes. Nous diviserons notre année 
jubilaire en quatre moments de trois mois chacun, consacrés à marcher ensemble et à se saisir de 
la richesse de chacune des dimensions en particulier : 



 

DIMENSIONS DU PARCOURS JUBILAIRE 

Dimension biblique du Cœur de Jésus : Le début de ce parcours jubilaire est marqué par l'écoute 
attentive de la Parole de Dieu dans l’Écriture Sainte, source centrale indéniable de toute la 
spiritualité de notre père fondateur. En abordant les fondements bibliques qui structurent la doctrine 
du Cœur de Jésus, nous cherchons à nourrir le désir de reconnaître la voix de Dieu qui nous parle 
continuellement, de pouvoir le connaître, l'aimer, entrer en lui, nous immerger dans son être divin 
et ainsi le servir, avec plus d'amour, dans cette école de sainteté.  

 

Dimension théologique du Cœur de Jésus : Ce deuxième temps de grâce, pris comme un parcours 
jubilaire unique et ininterrompu, cherchera à être un temps consacré à reconnaître avec plus d'acuité 
les intuitions théologiques sous-jacentes de la spiritualité eudiste du Cœur de Jésus, et à nous 
imprégner de l'immensité de ce Cœur qui, avec le Cœur de Marie, forme un seul cœur ; de telle 
sorte que nous nous sentions stimulés et inspirés pour affronter avec plus de créativité et de courage 
les défis actuels de l'évangélisation. À cette fin, nous nous plongerons dans la grande richesse 
liturgique que saint Jean Eudes a méditée dans le livre XII du volume VIII des Œuvres complètes, 
« Du divin Cœur de Jésus ».       

 

Dimension pastorale du Cœur de Jésus : Le troisième moment de notre parcours jubilaire aura 
une orientation pastorale, comprise comme l'action de Dieu qui se déroule dans l’histoire et la vie 
de chacun d'entre nous. Ce sera l'occasion d'incarner toute la richesse de la doctrine du Cœur, afin 
d’établir une relation étroite entre la théologie biblique et la réalité de nos vies et des situations de 
chacun de nos pays. De cette manière, nous chercherons à raviver à nouveau toute la profondeur 
de la doctrine du Cœur de Jésus que nous a léguée saint Jean Eudes, qui passe de l'écrit à la vie 
dans chacune des actions que nous réalisons, en tant que Famille Eudiste, pour le Royaume de 
Dieu.   

 

Dimension liturgique et dévotionnelle du Cœur de Jésus : Pour conclure notre chemin de grâce 
proposé en cette année jubilaire, ce dernier moment nous aidera à nous préparer à vivre le 350ème 
anniversaire de la première célébration du Cœur de Jésus. Pour cela, nous continuerons à profiter 
de la grande richesse liturgique que nous offre saint Jean Eudes pour l'adoration et le culte du Cœur 
de Jésus. Ce sera une belle occasion d'approcher les écrits de notre saint fondateur et de célébrer 
ce qui est aussi doctrine et dévotion. Sans aucun doute, la partie liturgique du Cœur de Jésus 
représente une grande originalité dans ses œuvres ; c'est pour cette raison que lors de la messe de 
sa béatification, il a été appelé Père, Docteur et Apôtre du culte liturgique des Cœurs de Jésus et 
de Marie. 

 



 

PARCOURS JUBILAIRE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension
Biblique

Dimension 
théologique 

Dimension 
pastorale

Dimension 
liturgiue

Parcours

sRUTAS

C 

“Je sors” de moi-même et “j’entre” 
dans l’écoute de Jésus, la Parole de 
Dieu.  

Je me laisse transformer par le 
Cœur de Jésus.  

Je célèbre et témoigne de ma foi : 
“d’heureuses paroles jaillissent de mon 
coeur” 

J’incarne la force de l’amour et je 
m’engage en groupe ou en 
communauté. 
me comprometo en comunidad 

Novembre – Janvier 

Enero 

Février – avril  

Mai – Juillet 

iciembre 

Août - Octobre 

DiceDicieDiciembr

e 



 

 

ANIMATIONS  

 
Pour créer une culture commune, internationale, au sujet de ce Jubilé, pour marcher 
ensemble comme membres d'une même famille, l'Unité de Spiritualité Eudiste met 
en place le site web : www.jubileocorazon.org Ce site permettra de déposer diverses 
expériences, où chaque groupe ou communauté de la Famille Eudiste aura la 
possibilité de relier ses expériences significatives développées autour du Cœur de 
Jésus, dans chacune des dimensions et à partir des propositions qui viendront au fil 
de l’année.  
 
Cet espace virtuel offre un scénario dynamique dans lequel chaque groupe ou 
communauté, dans chaque province et la vice-province, aura la liberté de l'enrichir 
avec ses propres ressources : expériences significatives vécues, réflexions, nouvelles, 
formations proposées, moments de prière, musique, messages de salutations à la 
Congrégation, etc.  Tout cela sera l'occasion de renforcer nos liens de fraternité, et 
de partager au niveau interprovincial cette flamme d'amour qui brûle dans nos cœurs 
et que nous souhaitons voir brûler aussi dans le cœur de nos frères et sœurs dans le 
monde entier.  
 
Pour que cet espace virtuel soit vraiment dynamique, un responsable au sein de 
l’Unité de Spiritualité Eudiste encouragera périodiquement la Famille Eudiste, 
partout dans le monde, à partager ses expériences afin qu'ensemble nous puissions 
enrichir cette flamme d'amour, comme signe et témoignage qu'en Jésus et Marie nous 
formons un seul cœur.  
 
De même, l'animation de la culture jubilaire sera entre les mains de chaque 
provincial, qui fournira les ressources nécessaires pour que dans chaque communauté 
locale, les maisons de formation, les groupes d'associés, puissent être assuré cet 
engagement à marcher ensemble vers la grande célébration du 350ème anniversaire 
de la célébration du Cœur de Jésus. 
 
 
 
 



 

Dimension biblique du Cœur de Jésus 

“Je sors” de moi-même et “j’entre” dans l’écoute de la Parole de Dieu. 

 

Animation  Novembre Décembre Janvier  
 
Formation  

 
Support fourni par de l’Unité de Spiritualité Eudiste 

Il est proposé de lire et d’intérioriser dans les communautés ce document qui 
aidera à mettre en lumière les fondements bibliques de la doctrine du Cœur de 

Jésus.  
 
 
 
 
 
 
Expérience  

 
Faire en communauté un 

exercice de Lectio 
divina éclairé par les 

textes présentés dans le 
support fourni par 

l’Unité de Spiritualité. 
 

Chaque province 
veillera à encourager les 

communautés pour 
accomplir cette 

rencontre avec la Parole 
de Dieu. 

 

 
 
 

Rencontre virtuelle 
interprovinciale du 

Cénacle du Cœur *. 
 

Animation par la 
province eudiste Minuto 

de Dios. 
 

 
Favoriser la réflexion et 

l’approfondissement 
communautaire des 

intuitions bibliques de 
la spiritualité du Cœur 

de Jésus, et réaliser 
ensemble une vidéo, un 

message audio, une 
lettre pour les partager 

dans toute la 
Congrégation sur le site 

du Jubilé. 
 

 
 
 
 
 
 
Célébration  

 
 

14 novembre : 
célébration de la 

naissance de saint Jean 
Eudes 

 
16 novembre : Baptême 

de saint Jean Eudes. 

 
 
 
 

8 décembre : Célébration 
de la solennité de 

l’Immaculée Conception 
de la Vierge Marie. 

 

 
Privilégier une 
rencontre 
communautaire dédiée 
à la lecture priante d’un 
chapitre du Livre XII 
du tome VIII des 
Œuvres Complètes, en 
relation avec le 
Dimanche de la Parole 
de Dieu (3ème 
dimanche du temps 
ordinaire). 
 
 



 
 
Diffusion  

 
Invitation à partager les 
expériences vécues au 
sujet du Cœur de Jésus 

en ce premier mois. 
 

Chaque membre de la 
Famille Eudiste peut 

enrichir la page web du 
Jubilé en envoyant les 

témoignages 
significatifs. 

 

 
Invitation à partager les 

expériences vécues  
au sujet du Cœur de 
Jésus ce mois-ci, en 
particulier au sujet : 

 
- du Cénacle du Cœur  
 
- de la Célébration de 
Noël. 

 
Invitation à partager les 
expériences vécues au 
sujet du Cœur de Jésus 

ce mois-ci  
 
 

 

* Cénacle du Cœur : Avec cette initiative, nous voulons motiver la rencontre interprovinciale dans 
le cadre d’une prière communautaire. Ce sera un espace d'environ 40 minutes dans lequel les 
membres de la Famille Eudiste se réuniront pour nourrir l'attitude d'écoute constante de la voix de 
Dieu et pour prier d'un seul cœur. Chaque cénacle sera animé par une province différente, en tenant 
compte de la dimension à laquelle elle a été assignée. 

 

 

  



Dimension théologique du Cœur de Jésus : 
Je me laisse transformer par le Cœur de Jésus. 

 
Animation Février  Mars  Avril 
 
 
 
Formation 

 
Support fourni par de l’Unité de Spiritualité Eudiste 

Il est proposé de lire et d’intérioriser dans les communautés ce document qui 
aidera à mettre en lumière les intuitions théologiques de la spiritualité eudiste 

du Cœur de Jésus.  
 

 
 
 
 
 
Expérience  

 
Rencontre virtuelle 
interprovinciale du 

Cénacle du Cœur *. 
 

Animation par la 
province du Venezuela. 

 

 
Mise en place de la Tente 

de la Miséricorde* 
 

Chaque province veillera à 
encourager les 

communautés à vivre 
l’expérience sacramentelle 

de la miséricorde.  
 

 
Rencontre virtuelle 
interprovinciale du 

Cénacle du Cœur *. 
 

Animation par la 
Province de France 
et la vice-province 

d’Afrique. 
 

 
 
 
 
Célébration  

 
 
 
 

8 février : Célébration du 
Cœur de Marie. 

 
25 mars : célébration de la 

solennité de l’Annonciation 
du Seigneur et anniversaire 

de la fondation de la 
Congrégation de Jésus et 

Marie.  
 

 
 
 
 

Célébration du 
Triduum Pascal  

 
 
 
Diffusion  

 
Invitation à partager les 

expériences vécues  
 au sujet du Cœur de 
Jésus ce mois-ci, en 
particulier au sujet : 
 
- du Cénacle du Cœur  
 
- de la célébration du 
Cœur de Marie. 

 
 
 

 
Invitation à partager les 

expériences vécues au sujet 
du Cœur de Jésus ce mois-
ci, en particulier au sujet : 

 
- de la préparation des 
temps et des lieux pour 
célébrer la miséricorde dans 
le temps du Carême.  

 
- de la célébration de 
l’anniversaire de la 
fondation de la 
Congrégation. 

 

 
Invitation à partager 

les expériences 
vécues au sujet du 
Cœur de Jésus ce 

mois-ci, en 
particulier au sujet : 

 
- du Cénacle du 
Cœur  
 
- de la célébration du 
Triduum Pascal 

 
 
 



 

* La tente de la Miséricorde : pour continuer et compléter en nous la vie de Jésus (cf. Cst 2), nous 
voulons vivre ce temps de Carême comme un authentique temps de renouvellement intérieur et 
d'adhésion au mystère du Christ qui nous sauve ; c'est pourquoi nous veillerons dans chaque groupe 
et communauté à établir une « tente de la miséricorde », qui n'est autre que d' « élargir » (cf. Is 
54,2) la motivation de chacun des membres de nos communautés à vivre la réconciliation 
sacramentelle, afin que l'amour de Dieu, que nous symbolisons par le Cœur, inonde notre être et 
que nous soyons remplis de sa grâce et de sa miséricorde.  

 

 

  



Dimension pastorale du Cœur de Jésus 
J’incarne la force de l’amour et je m’engage en groupe ou en communauté. 

 
 
Animation Mai Juin  Juillet  
 
 
Formation 

 
Support fourni par de l’Unité de Spiritualité Eudiste 

Il est proposé de lire et d’intérioriser dans les communautés ce document qui 
aidera à mettre en lumière la dimension pastorale de la doctrine spirituelle 

eudiste sur le Cœur de Jésus.  
 

 
 
 
Expérience  

 
Partage généreux avec le 

Panier du Cœur*. 
 

Il faut veiller à ce que ce 
panier ne soit jamais 

vide pendant notre année 
jubilaire. 

 
Rencontre virtuelle 
interprovinciale du 

Cénacle du Cœur *. 
 

Animation par la 
province d’Amérique 

du Nord et des 
Philippines  

 

 
Rencontre virtuelle 
interprovinciale du 

Cénacle du Cœur *. 
 

Animation par la 
province de Colombie.  

 

 
 
 
Célébration  

 
 
 

31 mai : célébration de 
la canonisation de saint 

Jean Eudes  

 
 
 

Célébration du triduum 
eudiste : Jésus Grand 
prêtre, Cœur de Jésus, 

cœur immaculé de 
Marie  

 

 
Organiser une réunion 
communautaire dans 
consacrée à la lecture 
priante et festive d'un 

chapitre du Livre XII du 
tome VIII des Œuvres 

Complètes, en particulier 
de sa composante 

dévotionnelle. 
 
 
 
Diffusion 

 
Invitation à partager les 

expériences vécues  
au sujet du Cœur de 
Jésus ce mois-ci, en 
particulier au sujet : 

 
- le Panier du Cœur. 

 
 

 

 
Invitation à partager les 

expériences vécues  
au sujet du Cœur de 
Jésus ce mois-ci, en 
particulier au sujet : 

 
- du Cénacle du Cœur 

- la célébration du 
triduum eudiste. 

 
Invitation à partager les 

expériences vécues  
au sujet du Cœur de 
Jésus ce mois-ci, en 
particulier au sujet : 

 
- du Cénacle du Cœur 

 

 



* Le Panier du Cœur : Ce panier nous rappelle que notre plus grand trésor, comme le disait notre 
père fondateur, est le Cœur du Christ dans lequel nous pouvons placer notre vie pour l'unir à son 
cœur divin qui contient tous les mérites de sa vie, les fruits de ses mystères, les grâces qu'il nous a 
acquises par ses travaux et ses souffrances, les vertus qu'il a pratiquées à un degré infiniment élevé 
et tous les dons de l'Esprit Saint dont il a été comblé (cf. OC, Livre XII, chapitre 12).  

Dans cette lumière, le Panier du Cœur sera expérimenté dans deux sens :  

 

1. Il s'agira d'un espace virtuel permanent au sein du site web du Jubilé où nous pourrons déposer 
à tout moment nos intentions de prière : personnelles, communautaires, pour les bienfaiteurs et 
pour toutes les situations de chacun de nos pays. Au mois de mai 2022, nous invitons les 
communautés à reprendre ce Panier du Cœur et à prier en communauté sur la base de ces 
intentions.  

 

2. De même, en ce mois de mai 2022, nous souhaitons que ce panier soit aussi un panier matériel 
dans lequel nous pourrons recueillir généreusement de la nourriture qui pourra être partagée 
avec ceux qui en ont le plus besoin. Dans notre contexte de l'année jubilaire, ce panier matériel 
du cœur sera un signe de cette flamme d'amour qui accompagne en permanence toutes les 
actions et les services que nous rendons pour la gloire de Dieu et la réalisation de son Royaume. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimension liturgique et dévotionnelle du Cœur de Jésus : 

Je célèbre et témoigne de ma foi : “d’heureuses paroles jaillissent de mon 
cœur” 
 
 
Animation  Août Septembre Octobre 
 
 
Formation 

 
Support fourni par de l’Unité de Spiritualité Eudiste 

Il est proposé de lire et d’intérioriser dans les communautés ce document qui 
aidera à mettre en lumière la dimension liturgique et dévotionnelle du Cœur de 

Jésus, en préparation à la célébration du 350ème anniversaire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Expérience  
 
 
 
 

 
 

Une Heure Sainte, 
temps d’adoration 

eucharistique, animé par 
les candidats en 

formation. 
 

Il est suggéré que 
l’animation de 

l’adoration soit orientée 
vers le Cœur de Jésus, 
afin de vivre la part de 
célébration que nous 
propose saint Jean 

Eudes. 

 
Chaque communauté 
est invitée à prier en 
communauté à partir 

des 40 flammes 
d'amour pour Jésus. 

(Auparavant, l'Unité de 
Spiritualité eudiste aura 

partagé un document 
avec les 40 flammes 

d'amour). 
 

L'espace peut être 
décoré de symboles qui 
évoquent ces flammes. 

 

 
 
 
 
 

Assemblée générale : 
Tous d'un seul cœur, 
animé par le Supérieur 

général et les Conseillers 
généraux*. 

 
 
 
 
Célébration  

 
 
18 août : célébration de la 
mémoire du bienheureux 
Charles Ancel. 
 
19 août : solennité de 
saint Jean Eudes. 

 
 
2 septembre : 
célébration des 
bienheureux martyrs 
Eudistes. 
 
 
 

 
 
20 octobre : Solennité du 
350ème anniversaire de 
la première célébration 
du Cœur de Jésus 

 
 
Diffusion  

 
Invitation à partager les 
expériences vécues au 
sujet du Cœur de Jésus 

ce mois-ci, en particulier 
au sujet : 

 
Invitation à partager les 

expériences vécues  
au sujet du Cœur de 
Jésus ce mois-ci, en 
particulier au sujet : 

 
Mise en commun des 

reportages 
photographiques ou 
audiovisuels de la 

célébration du 350ème 



 
- l’Heure Sainte  

 
-La solennité de saint 
Jean Eudes  
 
 

 
- La prière 
communautaire avec les 
40 flammes d’amour. 
 

anniversaire de la 
solennité du Cœur de 

Jésus. 

 

*Tous d'un seul cœur : Avec cette dernière réunion, l'année jubilaire s’achève par une rencontre 
avec toute la Famille Eudiste, sous la forme d’un temps de prière, puis un partage des expériences 
vécues durant cette année jubilaire.  


