
La dévotion à la Sainte Face  

 Une arme définitive pour combattre les maux de la société moderne 

Par Mme Kathleen Heckenkamp 

 

Réplique du Voile de Ste Véronique 

Il y a près de cent quatre-vingts ans, Notre Seigneur est apparu à une humble sœur cloîtrée de 

la communauté carmélite de Tours, en France, Sœur Marie Saint Pierre. Ce couvent a été 

spécifiquement choisi par Dieu pour répandre la dévotion à la Sainte Face puisque la Révérende 

Mère avait fait un vœu spécial promettant à Dieu que pendant une année entière, deux des 

religieux de sa communauté offriraient leurs Communions dans l'intention spéciale que les 

desseins du Sacré-Cœur soient accomplis. Par l'intermédiaire de Sœur Marie Saint-Pierre, le 

monde allait un jour savoir que les desseins du Sacré-Cœur devaient être accomplis par 

"l'Œuvre de Réparation". 

 



 

 

 

Sœur Marie Saint Pierre – Une carmélite française 

‘’Qu'entend-on par "L'Œuvre de Réparation" ?  

Le 26 août 1843, une terrible tempête fait rage à l'extérieur du monastère de 

Soeur. Marie St.  Elle ne pouvait s'empêcher de penser que Dieu manifestait sa 

colère pour les péchés du monde. Elle demanda à Dieu si elle imaginait ce 

sentiment ou si, en fait, elle ressentait Sa colère. Elle a commencé à prier pour 

demander la miséricorde de Dieu. Dans sa prière, elle a offert Notre Seigneur 

Jésus-Christ au Père céleste en expiation pour ses péchés et les besoins de l'Église 

- lui rappelant son sacrifice pour nous.  

Le Ciel a répondu à sa question de cette façon. Notre Seigneur lui a parlé 

intérieurement : "Mon Nom est partout blasphémé ! Il y a même des enfants qui 

blasphèment !" Notre Seigneur lui dit aussi que seule la Réparation pouvait 

désarmer la Justice de Dieu, car la culpabilité des hommes avait provoqué Sa 

colère. 



 

Autobiographie de Sœur Marie Saint Pierre  

Sœur Marie Saint-Pierre écrit dans son autobiographie sur le remède au 

blasphème, "La Flèche d'Or" : 

 

"Notre Seigneur m'a fait visualiser l'acte de blasphème comme une flèche 

empoisonnée blessant continuellement Son Coeur Divin. Il m'a ensuite révélé qu'Il 

voulait me donner une "Flèche d'Or" qui aurait le pouvoir de Le blesser 

délicieusement, et qui guérirait aussi ces autres blessures infligées par la malice 

des pécheurs. Voici la formule de la "Flèche d'or", qui est un acte de louange que 

notre Seigneur lui-même m'a dicté, malgré mon indignité, pour la réparation du 

blasphème contre Son Saint Nom". 

 

La Prière de la Flèche d'Or 
(Prière à réciter devant le Saint-Sacrement ou une image de la Sainte Face) 

Que le très saint, très sacré, très adorable, très incompréhensible et ineffable Nom 

de Dieu soit à jamais loué, béni, aimé, adoré et glorifié au Ciel, sur la Terre et sous 

la Terre par toutes les créatures de Dieu et par le Sacré-Cœur de Notre Seigneur 

Jésus-Christ dans le Très Saint Sacrement de l'Autel.  Amen. 



Pendant plusieurs années, Notre Seigneur parlait à Sœur Marie et l'éduquait sur 

les nombreuses façons dont Il a été offensé. Le blasphème a été mentionné en 

premier lieu, mais la profanation des dimanches et des jours de fête a été la 

suivante sur la liste.  Cela l'a beaucoup affligé !  Il fallait donc réparer tous les 

types d'attaques contre la Foi catholique et la Sainte Église, car celles-ci 

constituent également une forme de blasphème". Il semble que le Ciel demandait 

par cette "Œuvre de Réparation" la réparation des attaques hérétiques contre 

l'Eglise qui sont si nombreuses et vicieuses en ces temps.   

 

Le 2 février 1844, Notre Seigneur demanda qu'une milice soit formée, dont Il 

serait le commandant en chef, pour combattre avec les armes de Sa croix les 

ennemis du Saint Nom de Dieu. Cette milice serait connue sous le nom de 

"Défenseurs du Saint Nom de Dieu". Notre Seigneur se lamentait : 

 "...mes amis et mes fidèles enfants ! Voyez s'il y a un chagrin comme le mien ! 

Mon Divin Père et ma chère épouse, la Sainte Église, sont méprisés, outragés par 

mes ennemis. Personne ne se lèvera pour me venger en les défendant contre ces 

ennemis ? Je ne peux plus rester au milieu d'un peuple ingrat : voici les torrents 

de larmes qui coulent de mes yeux ! Ne trouverai-je personne pour les sécher, en 

faisant une réparation d'honneur à la gloire de mon Père, en lui demandant la 

conversion des coupables ? 

En mars 1844, Notre Seigneur dit à Sœur Marie : "Oh, si vous saviez le grand 

mérite que vous acquérez en disant ne serait-ce qu'une fois : "Admirable est le 

nom de Dieu", dans un esprit de réparation du blasphème ! 



 

Sainte Véronique avec La Sainte Face sur son voile.  

Le 27 octobre 1845, Notre Seigneur a parlé à Sœur Marie :  

"Je cherche des Véroniques pour essuyer et vénérer Mon Divin Visage qui n'a 

que peu d'adorateurs...Je vous donne Ma Sainte Face en récompense des 

services que vous avez rendus pour Moi... Je vous offre ce don de Ma Sainte 

Face...Par Ma Sainte Face vous ferez des merveilles !"  Jésus lui fit comprendre 

que tous ceux qui se consacraient à cette œuvre de réparation, accompliraient la 

même fonction que Véronique. 

Le 4 octobre 1846, Sœur Marie a appris qu'à l'avenir, "la justice de Dieu utiliserait 

comme instrument de punition "la malice des révolutionnaires, c'est-à-dire des 

Communistes"".  Ce fut la première révélation du Ciel concernant le 

Communisme. Il est intéressant de noter que le communisme en était encore à 

ses débuts à cette époque, et que Karl Marx n'avait même pas publié son 

"Manifeste du communisme" avant 1848, et que ces révolutionnaires ne se 

qualifiaient même pas de "communistes" en 1846.  Notre Seigneur ordonna à 

Sœur Marie de faire la guerre aux ennemis de l'Église, les communistes, par la 



prière et la dévotion à sa Sainte Face et aux instruments de sa Passion qui 

seraient ses seules armes contre eux et contre le diable lui-même. Ainsi, la 

dévotion à la Sainte Face est une dévotion sœur de Fatima. 

Le jeudi saint d'avril 1848, Notre Seigneur dit à Sœur Marie : " ... ce sont les 

Communistes qui m'ont traînée hors de mes tabernacles, qui ont profané et 

saccagé mes sanctuaires, et qui ont même osé lever la main contre l'oint du 

Seigneur, mais leurs desseins seront contrariés. N'ont-ils pas commis le crime de 

Judas ! Ne m'ont-ils pas vendu pour de l'argent !" 

Sœur Marie Saint-Pierre a été frappée au cœur et elle n'a pensé qu'à réparer ces 

outrages sacrilèges que le Christ lui avait rappelés avec tant de force. Quelques 

jours plus tard, elle écrivait : "Je suis entrée dans l'arène pour combattre les 

ennemis de Dieu... Aujourd'hui, après la Sainte Communion, Il m'a encouragée au 

combat et s'est engagé à me donner une croix d'honneur, qui m'ouvrirait le Ciel, 

si j'étais fidèle. ...Que Son Saint Nom soit béni ! 

Notre Seigneur a démontré à Sœur Marie que l'un des versets de prière les plus 

efficaces de la Bible et que Saint Athanase a également dit que les démons 

haïssent plus que tout autre verset : "Que Dieu se lève et que ses ennemis soient 

dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face..."  Ce verset incite 

toujours le diable à prendre son envol. Il est si efficace qu'il est utilisé dans les 

prières d'exorcisme officielles de l'Église. Ce verset peut être prié sous forme de 

chapelet. 

 

 

 



 

Écusson du Sacré Coeur de Jésus  

Le Christ a expliqué à cette humble sœur carmélite qu'elle allait recevoir une 

nouvelle "mission de l'Œuvre de Réparation du Blasphème". 

En conclusion, étudions comment cette mission doit être comprise avec les mots 

de S. Marie St Pierre: "Notre Seigneur signifie ici l'œuvre de réparation du 

blasphème, à offrir par les mérites de Sa douloureuse Face. À notre époque, 

l'esprit du mal, armé d'orgueil et de sensualité, a infligé à la société deux 

blessures d'une ampleur inconnue jusqu'à présent ; l'impiété profondément 

enracinée et l'incrédulité absolue sont les deux blessures détestables de la 

société moderne, [générées par le Communisme Athée] qui rongent tout ce qu'il 

y a de plus sacré. Pour combattre ce fléau étrange et satanique et pour expier les 

abominations ... [Il] nous offre sa Sainte Face, cette portion de sa Sacrée 

Humanité dans laquelle se reflètent, à la fois, les pensées de son esprit et les 

affections de son Cœur ... Il exige, par conséquent, un nouvel œuvre dont l'objet 

est de réparer ces crimes de la société moderne. La Réparation est intimement 

liée à la grande Oeuvre de la Rédemption et est en réalité l'œuvre la plus noble 

et la plus nécessaire pour notre temps".  Il semble que Notre Seigneur lui-même 

ait demandé que cette dévotion soit l'arme définitive pour combattre le 

communisme ! 



 

Le Voile de Sainte Véronique peinte par Céline Martin, la sœur de Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus 

 

LES PROMESSES DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

Révélations à Sœur Marie Saint Pierre, carmélite déchaussée de Tours, France, 

en faveur de ceux qui honorent Sa Sainte Face. Les détails de ces révélations se 

trouvent dans le livre intitulé La Flèche d'Or (l'autobiographie de Sœur Marie de 

Saint-Pierre) 

 

1. En offrant mon visage à mon Père éternel, rien ne sera refusé et la conversion 

de nombreux pécheurs sera obtenue. 

2. Par Ma Sainte Face, ils feront des merveilles, apaiseront la colère de Dieu et 

feront descendre la miséricorde sur les pécheurs. 

3. Tous ceux qui honorent Ma Face dans un esprit de réparation accompliront 

ainsi l'office de la pieuse Véronique. 



4. Selon le soin qu'ils prendront à réparer Mon Visage défiguré par les 

blasphémateurs, Je prendrai soin de leurs âmes défigurées par le péché. Mon 

Visage est le Sceau de la Divinité, qui a la vertu de reproduire dans les âmes 

l'image de Dieu. 

5. Ceux qui, par leurs paroles, leurs prières ou leurs écrits, défendent Ma cause 

dans l'Œuvre de Réparation, en particulier Mes prêtres, Je les défendrai devant 

Mon Père, et Je leur donnerai Mon Royaume. 

6. Comme dans un royaume ils peuvent obtenir tout ce qu'ils désirent avec une 

pièce de monnaie frappée à l'effigie du Roi, ainsi dans le Royaume des Cieux ils 

obtiendront tout ce qu'ils désirent avec la précieuse pièce de monnaie de Ma 

Sainte Face. 

7. Ceux qui, sur terre, contemplent les plaies de Ma Sainte Face la verront au 

Ciel, rayonnante de gloire. 

8. Ils recevront dans leur âme une irradiation lumineuse et constante de Ma 

Divinité, afin que, par leur ressemblance avec Ma Face, ils brillent d'une 

splendeur particulière au Ciel. 

9. Je les défendrai, Je les préserverai et Je les assurerai de la Persévérance Finale 

 

 

 



 

Pour obtenir plus d'informations - livrets, sacramentaux et cartes saintes de la Sainte Face Contact : 

The Apostolate of Our Lady of Good Success 

1288 Summit Ave Suite 107 

Oconomowoc, WI. 53066 

phone 262-567-0920 

Site internet : www.ourladyofgoodsuccess.com 

 


