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MESSES DU DIMANCHE 
 

XXeme dimanche du Temps 

Ordinaire 
 

Samedi 13 Août 
18H00 Messe au Sacré-Cœur du Grau  
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  

 
Dimanche 14 Août 

9H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H30  Messe à St Benoît du Cap 
d’Agde 
9H45 Messe à Marseillan  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde  

11H15 Messe  à Vias 
 

Solennité de l’Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie. Fête 

patronale de la France. 
 

Lundi 15 Août 

9H00 Messe à ND de l’Agenouillade 
suivie de la Procession du vœux de 
consécration de la France à la 

Vierge Marie 

 

9H30 et 11H00  Messe à St Benoît du 
Cap d’Agde 
9H45 Messe à Marseillan 
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe  à Vias 
 
XXIeme dimanche du Temps 
Ordinaire 
 
Samedi 20 Août 
18H00 Messe au Sacré-Cœur du 
Grau.   
18H30 Messe à St Benoît du Cap.  
 
Dimanche 21 Août 
9H00 Messe à ND de l’Agenouillade. 
9H30  Messe à St Benoît du Cap 
d’Agde 
9H45 Messe à Marseillan  
11H00 Messe à la Cathédrale d’Agde.   
11H15 Messe  à Vias 

OFFICES EN SEMAINE 
 

Mardi  9 Août : Ste Thérèse Bénédicte 

de Croix. 
18H00 Messe à ND de l’Agenouillade 

Mercredi 10 Août : St Laurent.  
9H00 Messe à St Benoît du Cap 
Jeudi  11 Août : Ste Claire d’Assise 

9H00 Messe à l’église St Sever d’Agde 
Vendredi  12 Août: 18H00 Messe à la 

Cathédrale d’ Agde suivie de 
l’Adoration du St Sacrement 
(confessions) 
 
Mardi 16 Août : St Roch de 

Montpellier 
18H00 Messe à ND de l’Agenouillade 
Mercredi 17 Août :  
9H00 Messe à St Benoît du Cap.  
Jeudi  18 Août :  

9H00 Messe à l’église St Sever 
d’Agde.  

Vendredi  19 Août:  St Jean Eude.  
18H00 Messe à la Cathédrale d’Agde 
suivie de l’Adoration du St Sacrement 
(confessions) 
 

Du lundi au dimanche 
Messe à la chapelle Baldy à 8H30 

 

 
 

« Se consacrer aux cœurs unis de 
Jésus et de Marie » 

Le 2 mars 1922, le pape Pie XI 
proclame officiellement Notre-Dame 
de l’Assomption patronne principale 

de la France, et Sainte Jeanne d’Arc 
patronne secondaire. Une décision 

amorcée par son prédécesseur le pape 
Benoît XV, mais dont la mort empêcha 
l’aboutissement. « Selon un ancien 

adage », rappelle Pie XI dans sa 
Lettre Galliam Ecclesiae filiam, le 
royaume de France a été appelé le 

« royaume de Marie ». En témoignent 
les nombreux sanctuaires et églises 

dédiés à la Vierge. En 1922, le pape ne 
compte pas moins de 34 cathédrales 
qui « jouissent du titre de la Vierge 

Mère de Dieu ; parmi lesquelles on 
aime à rappeler comme les plus 

célèbres celles qui s’élèvent à Reims, à 
Paris, à Amiens, à Chartres, à 
Coutances et à Rouen ». Des 

« monuments sacrés qui attestent 
d’éclatante manière l’antique dévotion 

du peuple à l’égard de la Vierge ». Une 
profonde dévotion relayée par la 
longue lignée des rois de France. Pie XI 

en donne les grandes lignes : « Le roi 
saint Louis récite dévotement chaque 

jour l’office de la Vierge. Louis XI, pour 
l’accomplissement d’un vœu, édifie à 
Cléry un temple à Notre-Dame. Enfin 

Louis XIII consacre le royaume de 
France à Marie et ordonne que chaque 

année, en la fête de l’Assomption de la 
Vierge, on célèbre dans tous les 
diocèses de France de solennelles 

fonctions ». En effet, le vœu de Louis 
XIII, en faveur d’un héritier pour la 

couronne, fut exaucé après de 
nombreuses prières à Notre-Dame de 
Cotignac en Provence, Notre-Dame de 

Paris et Notre-Dame des Victoires. 
Avant même la naissance du futur 

Louis XIV, Louis XIII publie le 10 février 
1638 l’Édit officiel qui consacre 
solennellement « sa personne, son 

État, sa couronne et ses sujets » à la 
Vierge Marie. C’est pour poursuivre 

 



cette longue tradition de dévotion 
mariale que Pie XI déclare et confirme 
la Vierge Marie Mère de Dieu, sous le 

titre de son Assomption dans le ciel, 
comme principale patronne de toute la 

France. A la demande des évêques, du 
clergé et des fidèles de France, il 
adjoint à Marie sainte Jeanne d’Arc 

comme patronne secondaire. Pie XI 
ratifie ce choix en faisant un lien entre 

la Vierge et Jeanne d’Arc. Pour lui, c’est 
en effet « sous les auspices de la 
Vierge » que Jeanne d’Arc « reçut et 

remplit mission de sauver la France ». 
Non seulement elle s’était placée 

« sous le patronage de Notre-Dame de 
Bermont, puis sous celui de la Vierge 
d’Orléans, enfin de la Vierge de 

Reims », mais une fois sur le bûcher, 
« elle s’envola au ciel » en murmurant 

les noms de Jésus et Marie. 
 

A l’occasion du centenaire de la 

proclamation de Marie patronne 
principale de la France, 100 étoiles 
pour Marie invite les fidèles qui le 

souhaitent à se consacrer aux Cœurs 
unis de Jésus et de Marie ou à 

renouveler leur consécration. Une 
démarche spirituelle qui consiste à se 
donner tout à Jésus par Marie. Un acte 

d’abandon important en vue duquel il 
convient de se préparer sérieusement. 

C’est pourquoi une neuvaine avec saint 
Jean Eudes, grand apôtre de la 
dévotion aux Cœurs unis de Jésus et de 

Marie, est proposée. Premier prêtre à 
célébrer une messe en l’honneur du 

Cœur de Marie, Jean Eudes défend la 
place de la Vierge Marie dans la vie et 
la dévotion chrétiennes, sans rien 

occulter à celle de Jésus-Christ : « 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 ».  
 

Quelques décennies plus tard, Saint 
Louis-Marie Grignion de Montfort 

(1673-1716), contribuera grandement 
à faire connaître et aimer le Cœur de 
Marie. Il insistera, lui aussi, sur ce lien 

étroit entre Jésus et sa sainte Mère 

dans son Traité de la vraie dévotion à 
la Vierge Marie : « Étant donné que 
Marie est la créature la plus conforme 

à Jésus Christ il s’ensuit que, parmi 
toutes les dévotions, celle qui consacre 

et conforme davantage une âme à 
Notre Seigneur est la dévotion à Marie, 
sa sainte Mère, et que plus une âme 

sera consacrée à Marie, plus elle sera 
consacrée à Jésus Christ.  » 

En 1830, lors des apparitions de la Rue 
du Bac, les Cœurs du Fils et de sa 
sainte Mère sont également apparus 

l’un à côté de l’autre. C’est sur ce 
modèle que la Vierge Marie a 

demandé à sainte Catherine Labouré 
de faire frapper une médaille. Sur la 
face, Marie est représentée écrasant la 

tête du serpent. Sur le revers, figurent 
la lettre « M », surmontée d’une croix, 

ainsi que deux cœurs : celui de Jésus 
entouré d’une couronne d’épines, et 
celui de la Vierge, transpercé d’un 

glaive. Près d’un siècle plus tard, en 
1916, en préparation des apparitions 

de la Vierge Marie à Fatima, l'ange de 
la paix parlera à plusieurs reprises aux 
trois pastoureaux aussi bien du Cœur 

de Jésus que de celui de Marie : « Priez 
ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie 

sont attentifs aux voix de vos 
supplications » ou encore « Les très 
saints cœurs de Jésus et de Marie ont 

sur vous des desseins de 
miséricorde ». Enfin, l’Église a souhaité 

que la fête du Cœur immaculé de 
Marie soit célébrée le lendemain de la 
solennité du Sacré Cœur de Jésus, ce 

qui témoigne, encore une fois, du lien 
très étroit entre les deux dévotions.  
 

Les Cœur de Jésus et de Marie sont 
tellement liés qu’ils ne peuvent être 

séparés l’un de l’autre. Le seul et 
unique désir de la Vierge est de nous 
conduire à son Fils et de nous offrir à 

Lui. C’est par Elle que le Verbe est venu 
dans le monde et c’est par Elle que 

nous pouvons aller plus parfaitement 
vers Lui.  
 

Le mot « consécration » vient du 
latin cum sacrus qui veut dire « uni au 
sacré », par opposition à ce qui est uni 

au profane. Se consacrer aux Cœurs 

unis de Jésus et de Marie, c’est se 
donner entièrement à Jésus par Marie. 
Cela signifie que nous nous 

abandonnons totalement à leur Amour 
infini et leur confions tout de notre vie 

et de notre être : notre corps, notre 
âme, notre vie spirituelle (nos prières, 
nos luttes, nos sacrifices) et tout ce 

que nous possédons. En renonçant 
consciemment au mal, nous acceptons 

alors de nous laisser conduire par eux, 
vers la joie éternelle. 
 

« Cœurs très saints, Cœurs très doux, 
Cœurs très humbles, Cœurs donnés 
sans réserve, Cœurs pleins de 

miséricorde, Cœurs très aimants de 
Jésus et de Marie, Nous Vous saluons, 

nous Vous louons, nous Vous 
glorifions, nous Vous rendons grâce, 
nous Vous aimons de tout notre cœur, 

de toute notre âme, de toutes nos 
forces. Amen. » 
 

 
 

 
 

Dimanche 14 août 

Tyméo et Tyana GERIN 
Théo MARTINEZ 
Samedi 20 août  

Apolline AMARO-RAPHANEL 
Tiago OLIVIEIRA PIRES 

Dimanche 21 août 
Luciano CERVERA 

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 04 67 94 14 33 - Cap d'Agde : 04 67 26 73 51 
Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 04 67 94 14 33 - Vias : 04 67 94 14 33 

 


