
Prière aux Coeurs unis de Jésus et de Marie par Saint Jean 

Eudes. 

Selon Saint Jean Eudes : « Cette prière s'adresse conjointement au très saint Cœur de Jésus et de 

Marie. Car, encore que le Cœur du Fils soit différent de celui de la Mère et qu'il le surpasse infiniment 

en excellence et en sainteté, Dieu a uni si étroitement ces deux cœurs qu'on peut dire avec vérité 

qu'ils ne sont qu'un Cœur, parce qu'ils ont toujours été animés d'un même esprit et rempli des 

mêmes sentiments et affections. Jésus est tellement vivant et régnant en Marie, que véritablement il 

est l'âme de son âme, l'esprit et le cœur de son cœur. Si bien qu'à proprement parler, le Cœur de 

Marie c'est Jésus ; et ainsi saluer et adorer le Cœur de Marie, c'est saluer et adorer Jésus en tant qu'il 

est l'esprit, l'âme, la vie et le cœur de sa très sainte Mère 

 

Prière de l’Ave Cor 

Nous Te saluons, Cœur très Saint » :  

Cœur très saint, Cœur très doux, Cœur très humble,  

nous Te saluons.  

Cœur donné sans réserve, Cœur plein de 

miséricorde, 

 Cœur très aimant de Jésus et Marie, nous Te 

saluons.  

Nous Te louons, nous Te glorifions, nous Te rendons 

grâce.  

Nous T'aimons de tout notre cœur, de toute notre 

âme, de toutes nos forces. 

 Nous T'offrons notre cœur, nous Te le donnons, 

nous Te le consacrons.  

Reçois-le, possède-le tout entier, purifie-le, éclaire-

le, sanctifie-le.  

En lui vis et règne, maintenant, toujours et à jamais.  

Ainsi soit-il. » 

 

 

Consécration aux Cœurs unis 

En nous consacrant à vous, Jésus et Marie, nous avons conscience de vous donner très peu. 

Nous sommes assurés cependant que, déposés dans la fournaise ardente de vos deux Cœurs unis, les 

timides élans de nos cœurs deviendront plus généreux et plus purs. 

Vous réaliserez avec eux dans nos personnes, nos familles, nos cités, nos paroisses, notre diocèse, ce 

que d’elles-mêmes nos pauvres forces n’auraient jamais pu obtenir. 

Pour cette neuvaine de préparation à la consécration aux Cœurs unis de Jésus et Marie, nous serons 

accompagnés par saint Jean Eudes, grand apôtre des Cœurs unis de Jésus et de Marie. 



« Nous ne devons pas séparer ce que Dieu a uni si parfaitement. Qui voit Jésus, voit Marie ; qui aime 

Jésus, aime Marie. Celui-là n’est pas vraiment chrétien qui n’a pas de dévotion à la Mère de Jésus-

Christ et de tous les chrétiens. » (Saint Jean Eudes, Œuvres Complètes, vol. I, p. 337) 

C'est par ces Cœurs unis en tout, et continuellement martyrisés par l’ingratitude des hommes, que le 

Salut des peuples se fera et que l’Église se relèvera forte, unie, triomphante. Combien grandes seront 

la splendeur et l’unité de l’Église du Christ ! 

Ce sera alors véritablement le Règne du Cœur de Marie qui fera s’épanouir celui du Sacré-Cœur. Ad 

Jesum per Mariam ! Voilà la clé de la dévotion mariale chez saint Jean Eudes (1601-1680). 


