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Solennité du Sacré-Coeur (dimanche 23 juin 2022):  
Unacum le Coeur de Jésus 

(ND des Dons, CR) 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 

 Mes biens chers frères, en France, la dévotion au Sacré-Coeur est 
intimement lié à la fidélité au Pape et à la Ste Eglise. C’est pourquoi 
aujourd’hui, je voudrai vous parler de la fidélité pratique à la papauté à travers 
la dévotion au Sacré-Coeur. Nous parlerons aussi de l’Eucharistie, le plus beau 
des cadeaux aux hommes et qui nous vient tout droit du coeur de Jésus. Dans 
certains diocèses, jeudi prochain est une fête spéciale qui consiste à honorer 
particulièrement l’amour du coeur de Jésus dans la Sainte Eucharistie: c’est la 
fête du coeur eucharistique de Jésus. Au diocèse de Nantes, nous n’avons pas la 
grâce d’avoir cette fête, mais nous devons en garder l’esprit et voir combien la 
fête du TSS et celle du SC se complètent l’une l’autre. Jésus ayant aimer les 
siens pendant sa vie voulu les aimer jusque’à la fin, nous dit saint Jean dans son 
évangile et saint Jean raconte ensuite l’institution de la Sainte Eucharistie 
pendant la dernière cène. Saint Jean reposa sa tête sur le coeur de Jésus et il 
compris mieux que tous les autres apôtres quel amour habitait le coeur de Jésus. 
Il sentit brûler la fournaise de charité. C’est le même saint Jean qui raconte 
comment le coeur de Jésus fut percer par la lance et qu’il en sortit du sang et de 
l’eau, symbols de toute les grâces qui viennent du coeur de Jésus, ces grâces 
que nous recevons particulièrement dans la sainte communion. 

 En France, quelques années avant la Révolution, la société était pourrie, 
complètement et radicalement pourrie, moralement et intellectuellement. Il y 
avait le jansénisme qui est une forme de protestantisme… Il y avait le 
gallicanisme…. Ensuite avec les philosophes des Lumières… il y avait le 
rationalisme qui conduit à l’impiété et à l’apostasie. Il y avait surtout la Franc-
Maçonnerie, une société secrète qui prépara la Révolution pour détruire la 
France afin de mieux détruire l’Eglise. 
 Le Bon Dieu dans sa divine providence a aussi voulu avoir sa société 
secrète qui soit à son service. (Vous avez peu être entendu parler du sodalitium 
pianum, organisation secrète dirigée par Saint Pie X contre le modernisme qui 
avait pour but de dénoncer les clergé moderniste pour assainir l’Eglise) Cette 
société secrète a été fondée à Padoue au XVI ème siècle pour réagir face au 
protestantisme. Elle concernait principalement le clergé. Ellle avait pour but de 
maintenir la ferveur chez les prêtres séculiers et de développer le culte envers 
l’Eucharistie face aux protestants qui niaient la présence réelle. Cette société 
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s’appellait Cor unum, ce qui veut dire un seul coeur. On voit déjà une allusion 
de l’unité des coeurs des chrétiens dans le coeur de Jésus. Si on regarde peu qui 
a fait partie de cette société, on retrouve de grands personnages: saint Ignace de 
Loyola, le fondateur des jésuites a fait partie du Cor Unum, saint François de 
Sales qui était justement étudiant à Padoue au moment de sa fondation, 
Monsieur Vincent, saint Vincent de Paul dont le coeur débordait de charité pour 
les pauvres et les orphelins, à l’exemple du coeur de Jésus, M. Boudon, M. 
Olier et M. Bourdoise, qui font partie des maîtres de l’école française de 
spiritualité. (((M. Olier est le fondateur des sulpiciens qui ont eu énormément 
d’influence sur la formation des prêtres. Bourdoise est le fondateur du 
séminaire de saint Nicolas du Chardonnet.))) C’est aussi grâce à cette société 
secrète qu’a été fondée les Missions étrangères, aussi l’oeuvre des Missions de 
France et aussi la Congrégations des coeurs de Jésus et de Marie du père 
Coudrin. La dévotion au Sacré-Coeur avait une place de choix dans la société 
du Cor Unum, surtout depuis les apparitions à sainte Marguerite Alacoque et 
depuis saint Jean Eudes. Saint Jean Eudes fut le propagateur de la dévotion au 
xcoeurs de Jésus et de Marie. Ce fut grâce à lui que fut institué la première fête 
liturgique du Sacré-Coeur. 

 Une certaine partie du clergé français était infecté des idées de la 
Révolution. Mais grâce à la société du Cor Unum beaucoup de prêtres gardèrent  
une vie spirituelle fervente et devinrent très dévoués au coeur de Jésus. Ils 
devinrent les prêtres fidèles qui s’opposèrent à la grande Révolution française. 
  
 Les prêtres de la société Cor unum avait une grande dévotion à la 
papauté. Ils prirent l’habitude d’écrire au Pape pour lui montrer leur fidélité et 
demander sa bénédiction. Ils écrivaient par exemple: « O Très Saint Père, nous 
avons expérimenté que le culte envers le coeur de Jésus et le Coeur Immaculé 
de sa Très sainte Mère est un trésor infini; ceux qui en usent participent à 
l’amitié de Dieu; par ce précieux trésors son coeur, Jésus-Christ nous a livré ses 
biens; nous avons puisé avec joie aux fontaines du Sauveur. » 
 Un des abbés qui recrutait des séminaristes pour faire partie de la société 
disait ceci: « la dévotion au SC de Jésus précèdera et favorisera vos progrès, 
elle détruira tous les préjugés que l’hérésie et l’esprit de nouveauté et 
d’acharnement contre Rome ont fait naître contre ce centre de l’unité et de la 
religion catholique. Sans ce divin coeur tout serai perdu. » La fidélité à 
l’enseignement de l’Eglise serait perdu, la fidélité au Vicaire du Christ serait 
perdu, le respect qu’on doit au Saint-Siège serait perdu, l’obéissance et la 
soumission intérieure et extérieure au représentant du Christ serait perdu sans la 
dévotion au Sacré Coeur. Et si on perd la notion du pape, toute notre vie de 
chrétien s’écroule parce qu’on finit par ne plus croire à l’indéfectibilité et à 
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l’infaillibilité de l’Eglise. C’est ce qui nous pousse, quant à nous, à dire que les 
papes de Vatican II ne sont pas de vrais papes. 

 Nous qui voulons être de grand dévots du coeur de Jésus, à l’exemple de 
ses prêtres qui permirent à la France de garder la foi, gardons aussi une fidélité 
inébranlable à la papauté. Nous renonçons et combattons de tout notre coeur 
l’esprit gallican qui croit que le catholicisme et le pape sont deux choses 
différentes. Un catholique ne peut pas faire comme si le pape n’existe pas.  
Son existence même de catholique dépend de ce que dit et fait le Pape.  
« L’obéissance au pape est nécessaire au salut » dit Boniface VIII. Et s’il n’y a 
pas de pape, il faut le dire haut et clair et c’est ce que nous faisons: Nous 
sommes orphelin d’autorité depuis la mort du pape Pie XII en 1958.  

 Maintenant, je veux aussi vous parler de l’Eucharistie puisque je vous ai 
dit que la présence réelle de Jésus parmi nous est son plus beau cadeau. Dans 
l’Eucharistie il y a le corps tout entier de Jésus, il y a donc le coeur de Jésus. Et 
quand nous communions le coeur de Jésus vient tout prêt du notre et nous ne 
formons plus qu’un seul coeur: cor unum! 

 La messe est l’acte par excellence de l’Eglise par lequel la société qu’est 
l’Eglise rend à Dieu le culte qui lui est dû. Et l’Eucharistie qui est le fruit de la 
messe est le sacrement de l’unité de l’Eglise. On ne peut pas séparer Jésus 
Hostie de la vie de l’Eglise, de la hiérarchie véritable de l’Eglise. Et c’est 
pourquoi le pape Pie VI avait ordonné que les hosties consacrées par les prêtres 
jureurs ne soient pas placées dans le tabernacle. Je m’explique. A la Révolution, 
le gouvernement révolutionnaire a imposé au clergé français de prêter serment à 
la CCC, ie de ne plus reconnaître l’autorité absolue du pape su l’église de 
France. Certains prêtres, environ la moitié dues prêtres de France ont 
malheureusement prêter ce serment et sont devenus des prêtres jureurs, de fait 
schismatiques puisque séparés de Rome. Les évêques ont beaucoup ont été 
beaucoup plus fermes, puisque quatre évêques seulement ont prêté serment à la 
CCC. Les prêtres fidèles ont continués leur ministère de façon clandestine, en 
se cachant. Vous savez que beaucoup sont morts martyrs et beaucoup ont été 
exilé. Après la Révolution, le problème de l’Eucharistie s’est posé dès que les 
prêtres fidèles ont pu recommencer à dire la messe dans les véritables églises. 
La question était la suivante: que fait-on des hosties consacrées par les prêtres 
jureurs? ceux qui se sont séparés de Rome. Ces prêtres étaient véritablement 
prêtres: leur sacerdoce était valide. Mais ils étaient schismatiques, Pie VI ayant 
fermement condamné la CCC et leur ayant demandé de rétracter leur serment. 
Les hosties consacrées par les prêtres jureurs contenaient bien Jésus réellement 
présent, mais étaient le fruit d’une messe schismatique. Pie VI a ordonné qu’on 
mette ses hosties hors du tabernacle. Elles devaient être placées dans un autre 
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lieu, avec le respect dû au TSS mais sans qu’on ne leur rende un culte public. 
C’est là qu’on voit l’importance que l’Eglise attache au fait que l’Eucharistie 
représente l’unité de la foi de l’Eglise. La communion est le meilleur moyen 
pour s’unir à la communion des saints en rejetant les schismatiques qui sont 
hors de l’Eglise. C’est le meilleur moyen pour montrer l’unité de foi qui uni les 
catholiques autour d’une même hiérarchie ou autour du rejet d’une fausse 
hiérarchie. 

 Et c’est pourquoi, il est absurde et peccamineux de mettre dans le même 
tabernacle des hosties consacrées de façon non unacum François avec des 
hosties consacrés unacum François. Le mot unacum fait référence à cette prière  
que le prêtre récite au début du Canon dans laquelle il s’unit à la hiérarchie de 
l’Eglise Catholique avant de consacrer le pain et le vin.  C’est pourquoi aussi, 
il est absurde et peccamineux d’assister à une messe d’un prêtre qui, quant 
à lui, n’offre pas le très saint sacrifice en union avec François mais qui 
laisse le prêtre suivant célébrer sur le même autel en union François. Cela 
va contre le témoignage de la foi, contre l’unité de l’Eglise, contre la 
communion des saints. Le témoignage de la foi se réalise particulièrement 
dans le TSS qu’on appelle le mystère de foi, mysterium Fidei. L’unité de 
l’Eglise n’existe qu’autour de la personne du pape ou dans le rejet d’un faux 
pape. 

 Que notre dévotion à l’Eucharistie et au coeur sacré de Jésus réellement 
présent dans l’eucharistie soit avant tout objective et catholique. Nous ne 
voulons rien avoir à faire avec ceux qui reconnaissent Bergoglio comme pape. 
Prions pour eux, oui et de tout notre coeur. Mais ne prions pas en union avec 
eux. N’adorons pas des hosties qui sont le fruit du schisme. Ne communions 
surtout pas à des messes schismatiques ou des messes qui sont catholiques en 
privées parce que le prêtre a dit dans la sacristie en chuchotant à l’oreille qu’il 
était non unacum, mais ce prêtre une fois dans la chapelle fait comme si de rien 
n’était. Ne faisons pas croire à ses prêtres qu’ils sont sur le droit chemin. Ils ont 
peut-être compris le problème mais ils leur restent encore à témoigner de leur 
foi pour leur fidèles et c’est leur rôle de prêtre. En célébrant leur messe, ils 
accomplissent un acte de l’Eglise, pas un acte de dévotion personnelle. Et les 
fidèles qui assistent à leur messe s’unissent au prêtre dans l’offrande du 
sacrifice. L’assistance à la messe est un acte de participation publique à la vie 
de l’Eglise et la communion en est l’achèvement complet. Alors, puisse la grâce 
de Dieu guider ces prêtres jusqu’au témoignage complet de la foi. Notre 
dévotion objective et catholique à l’Eucharistie nous demande d’agir ainsi; tout 
l’enseignement et la façon de faire de l’Eglise au cours des siècles nous impose 
d’agir ainsi. Soyons dignes des confesseurs de la foi que furent les prêtent 
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réfractaires qui refusèrent au péril de leur vie de prêter serment à la CCC ou de 
pactiser avec le schisme. 
 Il y eu parfois de véritables drames entre curé et vicaire: dans une même 
paroisse le curé refusait de prêter serment et le vicaire acceptait ou inversement. 
Mais NS n’a-t-il pas dit: Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive? 
Car Je suis venu séparer l’homme d’avec son père, et la fille d’avec sa mère, et 
la belle-fille d’avec sa belle-mère ; et l’homme aura pour ennemis ceux de sa 
propre maison. C’est cela le combat de la foi. Ne nous étonnons pas qu’il y ait 
des divisions même dans nos familles. Ne soyons pas surpris qu’il y ai des 
oppositions irréductibles même dans le milieu traditionalistes. 
 Ce Jésus qui a dit ces mots qui peuvent paraître si durs c’est lui même qui 
est mort par amour pour nous sur la croix, qui renouvelle son sacrifice sur 
l’autel et qui nous laisse le sacrement de son amour jour et nuit sur l’autel. 
Sacrement d’amour, oui. Sacrement qui donne la paix, oui, mais à une 
condition: si nous ne pactisons aucunement avec l’esprit schismatique qui règne 
chez beaucoup de traditionalistes de nos jours. Cet état d’esprit qui fait comme 
si le pape et le catholicisme était deux choses séparés. 

 Je vous ai mentionné le P. Coudrin, fondateur de la la Congrégations des 
coeurs de Jésus et de Marie pendant la Révolution. C’était un saint prêtre fidèle 
du diocèse de Poitiers. (((Certains connaissent peut-être sa vie sous le titre du 
Maquisard de Dieu.))) Il appartenait à cette société du Cor Unum. Et justement, 
le P. Coudrin, lui qui avait une grande dévotion au Sacré-Coeur, donnera son 
tout premier sermon sur la communion sacrilège. Dans ce premier sermon il dit: 
« O mon Sauveur, vous voulez que par la communion ils ne fassent qu’un avec 
vous… et [ceux qui communient sans être en états de grâce] ils s’efforcent de 
vous incorporer avec le démon. » Si Satan habite dans votre âme et que vous 
communier, c’est comme mettre Jésus et Satan au même niveau en les invitant 
tout les deux dans votre âme. Et aujourd’hui ceux qui communient à des 
hosties consacrées unacum Bergoglio mettent sur le même plan Jésus et 
Bergoglio avec toutes ses hérésies. Ils invitent dans leur âme Jésus et celui 
qui est le Vicaire du Satan au lieu d’être le Vicaire du Christ, celui qui 
devrait représenter l’autorité du Christ et qui envoie les âmes en enfer. 
C’est une communion sacrilège! 
 Et je répète ce que le Père Coudrin disait aux profanateurs de 
l’Eucharistie: « C’est son Coeur divin que vous déchirez et que vous percez de 
coups » 

 Que notre communion aujourd’hui soit une communion réparatrice pour 
tous les sacrilèges eucharistiques qui se commettent et pour tous ceux qui ne 
savent ce qu’ils font en assistant aux messes de la FSSPX et en communiant 
unacum Bergoglio soient éclairés; qu’ils comprennent que le saint sacrifice ne 
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peut être souillé d’un nom impure. Que notre communion soit un remerciement 
à l’amour de Jésus qui nous donne son corps et son coeur. Que notre 
communion soit un acte de foi en la papauté et en l’Eglise sans tâche de Jésus-
Christ. Que notre communion ravive en nous la charité pour que nous soyons 
tous un dans le Christ. Qu’on puisse dire de notre chapelle ce que saint Luc 
disait des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres: « Or, la multitude de 
ceux qui croyaient, n’avait qu’un seul cœur et qu’une seule âme » Et justement 
le nom complet de la société secrète des prêtres dévots au Sacré Coeur et à la 
papauté était « Cor unum et anima una » : un seul coeur et une seule âme. Que 
l’exemple de ces confesseurs de la foi nous aide à témoigner de la foi à notre 
tour. Beaucoup ont versé leur sang pendant la Révolution par fidélité à la 
papauté. 
  
 « Quand le mystère de la communion est consommé en chacun dans la 
multitude conviée au banquet divin, alors le chant harmonieux de l’égalité 
vivante au cœur des enfants de Dieu et des frères de Jésus-Christ s’échappe par 
ce cri unanime : Il n’y a plus qu’un seul cœur, il n’y a plus qu’une seule âme » 
C’est l’unité de la foi et de la charité pleinement réalisée dans l’union au coeur 
de Jésus. 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 


