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Les débuts de la Congrégation des Prêtres du Sacré Cœur de Jésus (Dehoniens) remontent au
13 juillet du 1877, quand pendant une vie spirituelle intense le Père Dehon, prêtre du diocèse
de Soissons, en France, avec l'autorisation de son évêque, commença le noviciat. Un an après,
le 28 juin du 1878, il émit ses vœux religieux.

Nous, les Prêtres du Sacré Cœur de Jésus, vivons aujourd'hui dans notre Institut l'héritage de
Père Dehon, qui a découvert dans le côté ouvert et dans le Cœur transpercé de notre
Sauveur l'expression la plus évocatrice d'un amour dont lui-même expérimente la présence
active dans sa propre vie. Dans cet amour du Christ qui accepte la mort comme don suprême
de sa vie pour les hommes, le Fondateur contemple la source même du salut. P. Dehon veut
répondre à l'amour du Christ avec une union intime à son Cœur, et avec l'instauration de son
Royaume dans les âmes et dans la société.

Comme le P. Dehon, nous les Dehoniens sommes appelés à rechercher et à mener une vie
d'union à l'oblation du Christ comme la seule chose nécessaire, c'est-à-dire, à unir notre vie
religieuse et apostolique à l'oblation réparatrice du Christ au Père pour les hommes, à nous
donner totalement à Dieu, en unissant l'offrande de nous-mêmes à celle que Jésus, le Fils de
Dieu, fait de lui-même au Père pour le salut du monde.

C’est là le service que nous nous sentons appelés à rendre à l'Église, en étant disponibles à
répondre à ses urgences et aux exigences du monde, particulièrement par l'adoration
eucharistique, le ministère des petits et des humbles, des ouvriers et des pauvres, la formation
des prêtres et des religieux et l'activité missionnaire. En vivant notre vocation, nous voulons
incarner et témoigner du primat de l'Amour dans le
monde et nous engager sans réserves pour une nouvelle humanité dans le Cœur du Christ (cf.
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Règle de Vie, 39)

"Comme disciples du P. Dehon, nous voulons faire de l'union au Christ dans son amour pour
le Père et pour les hommes le fondement et le centre de notre vie" (Règle de Vie n. 17. « Je
vous laisse le plus merveilleux des trésors: le Cœur de Jésus. Il appartient à tous, mais il a des
tendresses spéciales pour les prêtres qui lui sont consacrés et sont complètement dévoués à
son amour"( P. Dehon, Testament spirituel).
La vocation dehonienne, centrée sur le mystère du Cœur du Christ source de l'Église, nous
met dans le cœur même de l'Église comme "prophètes de l'amour et serviteurs de la
réconciliation des hommes et du monde en Christ ( cf. 2Cor 5,18) » (Règle de Vie n. 7).

"Par sa nature, notre Institut est un institut apostolique; c’est pourquoi nous nous mettons
volontiers au service de l'Église dans ses différents devoirs pastoraux" (Règle de Vie n. 30).
"Pour le Père Dehon, à cette mission, vécue en esprit d'oblation et d'amour, appartient
l'adoration eucharistique comme un service authentique d'Église et le ministère des petits et
des humbles, des ouvriers et des pauvres, pour leur annoncer les richesses impénétrables de
Christ, (cf. Ef 3,8). Dans ce même esprit, le Père Dehon donne grande importance à la
formation des prêtres et des religieux. Pour lui l'activité missionnaire est une forme privilégiée
de service apostolique" (Règle de Vie n. 31).

Nous Prêtres du Sacré Cœur de Jésus nous présentons comme "Dehoniens" par amour pour
notre Fondateur, le Serviteur de Dieu P. Léon Dehon, vrai apôtre de l'amour et de la réparation
au Cœur du Christ.

Nous sommes environ 2.200 Dehoniens (SCJ), prêtres ou frères, éparpillés dans le monde.
Nous travaillons dans les cinq continents, et nous sommes présents en environ 40 pays.
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