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1

[1] Éminences, Messeigneurs, Mesdames, Messieurs,

Notre premier hommage aujourd'hui est pour le divin Cœur de Jésus, Nous acclamons sa
royauté sur les nations, sur les familles et sur les cœurs.
Nous Lui offrons nos adorations, nos actions de grâces, nos réparations. Nous le prions de
répandre des grâces toujours plus abondantes sur l'Église, sur ses ministres, sur les nations et
particulièrement sur les missions lointaines.
Nos hommages vont ensuite au Souverain Pontife, à notre Père aimé et vénéré Benoît XV, qui
est si dévoué au Sacré Cœur et qui nous a confié cette œuvre parce que nous portons le nom de
Prêtres du Sacré Cœur.
2 Merci à Son Éminence le Cardinal Vicaire, qui s'est fait le patron de cette fondation;
Merci au premier citoyen de la ville, et à toutes les autorités civiles qui se sont montrées si
bienveillantes;
Merci à l'architecte distingué qui a préparé un si bon projet.
Merci à vous tous, Messeigneurs et Messieurs qui 2 avez bien voulu honorer cette cérémonie
par votre présence.
Le Saint-Père le disait au jour où fut promulgué le décret de canonisation de sainte MargueriteMarie, cette date doit marquer le commencement d'une nouvelle effusion des grâces du Sacré Cœur
et de son règne que la foi des catholiques espère et attend comme une ère de paix, de charité, de
réconciliation entre les nations et entre les classes de la société.
Cette église doit fixer le souvenir de cette date et témoigner de notre confiance dans ce règne
béni.
3 Et comme le temple votif de Montmartre a obtenu de Dieu un rapprochement de la France et de
l'Église, ce temple votif de Rome sera le signal de ce règne attendu du Sacré Cœur que Léon XIII a
appelé de tous ses vœux au commencement du siècle et dont notre bien-aimé Pontife Benoît XV a
déjà entrevu la réalisation.
Que ce temple devienne une source abondante de grâces pour Rome, pour l'Église et pour les
nations.
Que Dieu veuille bien redire aujourd'hui ce qu'il disait du temple de Jérusalem: "Mes yeux et
mon cœur, mon regard et ma miséricorde seront là tous les jours".
4 3 Le divin Cœur de Jésus n'est que paix et charité.
Puisons tous, peuples et fidèles, à cette source mystique que Notre Seigneur veut ouvrir plus
largement à nos âmes, à notre époque si inquiète et si agitée.
"Venez tous à moi, nous dit Notre Seigneur, les travailleurs, les âmes souffrantes, les nations
éprouvées…".
Nous voici, Seigneur, nous voici à vos pieds, humbles, confiants et dévoués.
Bénissez-nous comme vous bénissiez tous ceux qui souffraient en Palestine, et faites descendre
de votre Cœur de chauds rayons de paix, de joie et de charité.

