
PRIÈRE POUR LA BÉATIFICATION ET 
L’INTERCESSION DE LA SERVANTE DE DIEU, 

ROZALIA CELAK 
Seigneur, plein de bonté et de la miséricorde envers les 
pêcheurs; nous Vous demandons d'allumer nos coeurs 
d'une ardeur apostolique pour bien répandre la dévotion 
au Sacré-Coeur de Jésus et aux Oeuvres de dévouement 
à Son Coeur. Donnez-nous l'esprit de l'amour sacrificiel 
envers les personnes malades et malheureuses, duquel 
vous avez comblé Votre Servante, Rozalia Celakówna. 
Dieu omnipotent et éternel, source de toute la sainté, 
nous vous supplions la grâce de la béatification de Votre 
Servante, pour que nous, suivant son exemple et avec 
son intercession, fortifiés par la Lumière et la puissance 
du Saint Esprit, puissions devenir des catholiques mûrs et 
suivre avec fidélité le chemin de la Sainte-Croix vers la 
résurrection, dans l'unite avec Jésus Christ, notre 
Seigneur. Divine Coeur de Jésus, je vous demande de 
m'accorder, par l'intercession de Rozalia, Votre Servante, 
cette grâce c’est ce dont je te supplie humbement. 
Prier: 3x Notre Père, 3x Je vous salue Marie,  3x 
Sacré-Coeur de Jésus, que ton régne vienne  La 
neuvaine doit être faite pendant neuf jours. 
 
Voici l'extrait de la homélie de Son Éminence Jan 
Wątroba, évêque de la diocèse de Rzeszów sur les 
Communautés d’Intronisation du Sacré-Coeur de Jésus, 
prononcée pendant la messe, le jour du Sacré-Coeur de 
Jésus dans la cathédrale de Rzeszów, le 27 juin 2014 :  
Les membres des Communautés d'Intronisation du Sacré-
Coeur de Jésus pratiquent l'adoration du Christ dans le 
Saint-Sacrement fructuesement et avec la joie. Chaque 
semaine, en invitant d'autres personnes, ils s'agenouillent 
devant le Saint-Sacrement pour le glorifier, l'adorer, pour 
se blottir contre le Sacré-Coeur de Jésus, mais en même 
temps pour donner une récompense au Coeur de Dieu 
pour les péchés personnels, familiaux, nationaux. Ils se 
réunissent pour prier que Jésus Christ règne dans nos 
coeurs. Nous leur en sommes très  reconaissants, à eux 
qui prient également les grâces dont nous avons besoin, 
qui donnent un grand témoignage de l'amour de Dieu, qui 
s'ouvrent aux grâces coulantes de son Coeur transpercé. 
COMMUNAUTÉ DE L’INTRONISATION DU SCJ ROI 
DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS SYMBOLE 
DE LA COMMUNAUTÉ : l'image du Christ-Roi portant 

une couronne, avec le coeur visible, la main droite levée 
en signe de bénédiction, un sceptre dans la main gauche. 
OBJECTIF DE LA COMMUNAUTÉ : adorer le Saint-
Sacrement, récomponser SCDJ pour les péchés 
personnels, familiaux et sociaux, propager la Règne 
Divine dans les coeurs humains, familles, paroisses, villes 
et dans la Patrie par l'Intronisation du Sacré-Coeur de 
Jésus, préparation des familles, de la paroisse et de la 
ville pour l'Intronisation du Sacré-Coeur de Jésus dans la 
dimension nationale 
TÂCHES DE LA COMMUNAUTÉ : l'adoration 
hebdomadaire du Saint-Sacrement, une fois par mois la 
messe à l'intention récompensante et à l’intronisation du 
SCDJ dans la vie personnelle, familliale et sociale, une fois 
par an le renouvelement de l'intronisation du SCDJ dans 
la paroisse, à l'anniversaire de cet acte, l’incorporation 
dans le travail de la paroisse. 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ : personnes 
baptisées, peuvent aussi appartenir à d'autres 
communautés. Ils se devouent à SCDJ et reconnaissent 
Jésus pour le Roi de leurs vies. Ils tâchent de vivre  en 
état de grâce sanctifiante. Ils prient chaque jour. Ils 
participent chaque semaine à l'adoration du Saint-
Sacrement. Un jour ouvrable par semaine ils viennent 
assister à la messe. Ils participent aux retraites 
spirituelles, colloques et veillés, organisés par la 
Communauté. Ils son apôtres de l’Oeuvre d’Intronisation 
du Sacré-Coeur de Jésus. 
PRINCIPES DE LA COMMUNAUTÉ : s'engager à la vie 
paroissiale, avec le consetement et sous la garde du curé, 
maintenir de l'unité avec la communauté cracovienne, 
s'engager aux initiatives aprobées par le patron diocésal 
et la communauté cracovienne. 
 
Ceux qui sont intéressés par l'Oeuvre d'Intronisation, 
veuillez-nous contacter : 
Wspólnota dla Intronizacji NSPJ                                                                      
31-462 Kraków, ul. Pilotów 28/23 
tél. + 48 12 412 61 05, 
 
Rzeszów-Katedra ph: 720 10 73 27 
www.katedra.rzeszow.pl 
www.parafia.lutoryz.pl 
 
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej ul. 17 Pułku Piechoty 7 
 
 

OEUVRE D’INTRONISATION DU SACRÉ-COEUR DE 
JÉSUS 

 

 
 
L'intronisation du SCDJ est la volonté explicite du 
Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit à Rozalia : 
«L'intronisation n'est ni formule, ni signe extérieur, mais 
une chose qui doit avoir lieu dans chaque âme... Je veux 
régner d'une manière absolue dans les coeurs humains... 
Ma fille, dis toujours et partout, que je suis l'Amour. Il n'y 
a pas d'obstacles qui pourraient me retenir de m'offrir à 
une âme si elle s'approche de moi avec une confiance 
infinie, si elle me cherche, et désire seulement m'aimer, et  
plus elle désire m'aimer, plus elle recevra... N'ayez pas 
peur de vous confier entièrement à mon amour, à ma 
bonté et à ma miséricorde. Je n'ai pas de limites à m'offrir 
à une âme... Vous ne m'aimez pas assez ! Mon amour a 
été oublié, les gens l'ignorent. Quant à vous, je vous 
gâterai avec mes grâces. Je ferais de vous des chefs-
d’oeuvre de mon Amour, pour que vous m’aimiez 
beaucoup pour tout ce monde au pêché. Soumettez-vous 
à la douce influence de l'amour, soyez fidèles à ma 
grâce... Si vous voulez sauver le monde, il faut faire 
introniser le Sacré-Coeur du Seigneur Jésus dans tous les 
États et toutes les nations du monde... Il faut tout faire 
pour que l'Intronisation soit faite. C'est le dernier effort de 
l'Amour de Jésus pour ces temps derniers!» 
(Rozalia Celakówna Wyznania z przeżyć wewnętrznych, 
WAM Cracovie 2007r.) 



Apôtre du culte du 
Sacré-Coeur de Jésus 
et de son Intronisation 

Servante de Dieu Rozalia Celakówna est né le 19 
septembre 1901 à Podhale (région des Tatras) dans une 
famillie très réligieuse. Déjà depuis ses années précoces, 
son coeur était enflammé d'amour pour le Seigneur Jésus, 
et le jour de sa première communion lui a apporté une 
expérience inoubliable de la présence de Dieu. Rozalia 
faisait aussi l'expérience de la garde incessable de la 
Vièrge Marie, qui l'aidait à suivre les chemins de la vie 
spirituelle. À l'age de 17 ans, Rozalia a fait ses voeux de 
chasteté. À l'age de 19 ans Rozalia est entrée dans "la 
nuit du démon" pendant laquelle elle a subi de grandes 
souffrances et tourments. Pendant six longues années elle 
était vicitme d'attaques d'un mauvais démon, subissait 
l'horreur de la damnation et les visions de l'enfer. Cet 
expérience douloureuse s’est avéré être très importante 
dans le plan de Dieu envers Rozalia, car celle-là l'inclinera 
à engager le combat heroïque contre la damnation de 
chaque pêcheur rencontré et l'aidera à remplir sa mission 
de sauver la Pologne et le monde de la peine de rejet. En 
1924  Rozalia déménage à Cracovie. Son rêve était de 
prendre le voile, mais elle a décidé d'obéir l'instruction 
que Jésus lui a donnée et a commencé à travailler dans 
un hopital Saint Lazaire, dans le département de 
dermatologie-vénéréologie. C'était pour elle un travail 
vraiment dure. Elle souffrait beaucoup en observant la vie 
pécheuse de ses patientes. Pour obtenir la grâce de la 
conversion des moribonds auprès de Dieu, elle travaillait 
comme un forçat et priait beaucoup. C'étaient des années 
de service et de sacrifice pendant lesquelles Rozalia 
fortifie sa vie spirituelle. Chaque jour, elle participait à 
l'Eucharistie et à l'adoration du Saint-Sacrement. Depuis 
1930 elle fait expérience de plusieures visions 
prophétiques, par lesquelles elle est instruite sur la 
nécessité de la confession de foi en Jésus Christ par la 
nation polonaise. Par l'intermédiaire de Rozalia, le 
Seigneur Jésus a transmis son appel pour la Pologne 
qu’elle réalise la première l'Acte de l'Intronisation du 

Sacré Coeur de Jésus, avec la participation d'autorités 
laïques et ecclésiastiques. Remplir cette promesse est, 
selon les dires de Jésus, la condition de sauver la Pologne 
et d'autres pays du monde de la destruction. Rozalia est 
morte en odeur de sainteté, le 13 septembre 1944. Elle 
repose sur la cimietère Rakowicki à Cracovie. Dieu semble 
sans cesse confirmer qu'elle est son élue, en répandant 
par son intermédiaire d’immenses grâces. Pour le 
moment, le titre de la Servante de Dieu revient à Rozalia 
Celakówna, et son procès de béatification est déjà en 
cours au Saint-Siège. 
INTRONISATION DU SCDJ est un acte de foi et une 
déclaration de vivre selon la foi, c'est-à-dire une décision 
de mener une vie vraimenet chrétienne. C'est le choix de 
Jésus dans le mystère de son Coeur. D'amour à Jesus, 
nous désirons vivre conformément à la loi divine. Nous 
nous décidons à nous convertir pleinement au Dieu et à 
lutter avec efficacité contre nos péchés, pour que Dieu 
règne dans nos vies. Pour aimer Jésus, il faut d'abord le 
connaître, savoir ce qu'Il a fait pour nous d'un grand 
amour (crèche, croix, Eucharistie), ensuite se laisser 
fasciner par Lui, Le choisir (intronisation du SCDJ) et se 
sacrifier pour Lui. L'intronisation c'est un détournement 
conscient et bénévole de péché, par égard pour l'amour 
pour Christ. C'est placer le Seigneur Jésus à la première 
place dans nos vies. C'est l'introduction de Dieu au trône, 
et ce trône devrait signifier l'intérieur humain, la vie 
familiale et sociale. L'Intronisation est un prélude à la vie 
consacrée au Coeur Divin. Le dévouement au Coeur Divin 
est une manière de vivre, c'est faire des sacrifices pour 
Dieu et pour les hommes, suivant les paroles prononcées 
par Jésus avant sa passion et sa mort : «Et pour eux je 
me sanctifie moi-même» (J 17,19). Dans chaque sacrifice 
la première place est occupé par «le moi» : Moi, je me 
sacrifie au Coeur Divin, en répondant à son amour. Dans 
cette manière de vivre l’Intronisation se confirme : le 
Christ, Son Coeur Divin règne dans la vie personnelle, 
familiale et sociale. L'Intronisation c'est l'acte de 
reconnaître Jésus pour le Roi, par l'abondon de péchés 
consciemment et bénévolement. L'Intronisation est un 
prélude à la vie consacrée au Coeur Divin. 
ACTE D'INTRONISATION DU SCDJ DANS LA VIE 
PERSONNELLE c'est le temps de se déclarer pour le 
Christ et Son Coeur, reconnus grâce à l'amour. Dans cet 
acte je dis : En répondant à l'Amour de Ton Coeur 
Divin, je confesse : Jésus, Tu es le Roi, Jésus, Tu es 

mon Roi, laisse-moi connaître Ta volonté, 
Seigneur, me voici. (Je me déclare prêt à accomplir la 
volonté de Dieu, pour que Dieu puisse régner dans mon 
coeur). Répondons à la plainte de Jésus, adréssée à 
Rozalia : «Vous ne m'aimez pas assez. Oui, je ne suis pas 
aimé, les gens m'ont rejeté, et moi, je les aime 
tellement... Les péchés d'impureté me font tellement 
souffrir, les meurtres (d'enfants) et la haine désastreuse 
qui ne sait pas ce qu'est l'amour d'autrui, consolez-moi 
donc, récompensez-moi pour ces pêcheurs...» 
(Confessions d’expériencies spirituelles…) 
 
INTRONISATION DU SCDJ DANS LA FAMILLE  c'est 
l'acte de reconnaître la plus haute autorité de Coeur de 
Jésus sur chaque famille chrétienne. C'est l'invitation à 
Jesus, Roi d'Amour de venir chez nous. C'est la confession 
de la foi, de l'amour et de la volonée de mener la vie de 
famille selon les principes du Décalogue et de l’Evangile. 
Par l'intronisation, le Sauveur vienne pour nous rappeler 
sa place dans la famille, sa place d'honneur, car étant le 
Roi, il devrait régner dans chaque coeur, dans chaque 
famille et dans chaque nation. L'intronisation n'est ni acte 
temporaire ni belle cérémonie. L'intronisation est, et doit 
l'être, un état permanent de la vie, une reconaissance 
quotidienne de tous les lois de Jésus. L'apostolat 
d'intronisation du SCDJ a pour l'objectif de sanctifier les 
familles. Quand le Christ régnera dans les familles, toute 
la société appartiendra à Lui. 
 
INTRONISATION DANS LA VIE SOCIALE  Dans les 
messages du Seigneur Jésus, adressés à la Servante de 
Dieu, Rozalia Celakówna il est question de confier les pays 
et les nations au Sacré Coeur de Jésus par son 
intronisation. L'acte d'Intronisation doit être réalisé en 
même temps par les autorités ecclésiastiques avec les 
fidèles et les autorités laïques au nom de l'État. Dans la 
dimension nationale, en conséquence d'acte 
d'Intronisation, toutes les fidèles seraient obligées de 
penser et agir en accord avec les principes du Décalogue 
et de l'Évangile, de manière que Jésus soit un point de 
répère, que les principes du Décalogue soient respectés et 
obéis et finalement, que l'Évangile et non pas la poursuite 
des biens temporels, devienne un déterminant de la vie 
pour les Polonais. Il faut donc faire introduire les prinicpes 
de la civilisation d'amour. 


