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Fondateur de la Congrégation 

des Prêtres du Sacré-Cœur (SCJ) 
 
 

Le Père Léon Dehon (1843-1925) appartient à cette 
génération de prêtres de la deuxième moitié du XIXe 
siècle qui ont préparé l’Église à entrer dans la 
modernité. Il milite pour une Église qui se détache de 
ses liens politiques pour devenir l’alliée du peuple. 
Chaud partisan de la démocratie, il invite l’Église à 
prendre en compte les aspirations du peuple à plus de 
justice et d’égalité. II sera le commentateur écouté 
des encycliques sociales de Léon XIII.  

Par le collège qu’il fonde, les sessions de formation, 
par ses nombreux écrits, il se veut éducateur de 
prêtres ouverts aux questions de société, de laïcs 
chrétiens engagés. En fondant une congrégation - les 
Prêtres du Sacré-Cœur -, il propose une spiritualité 
forte qui met l’accent sur l’intériorité et le Dieu-
Charité. Un type de prêtres religieux qui prennent le 
temps de se former pour mieux servir.  

 

Sa brève biographie : 

Léon Dehon est né à La Capelle (Aisne), le 14 mars 1843. Au terme de ses études 
classiques, et sur la demande de son père qui s'oppose à sa vocation sacerdotale, 
il suit les cours de la Faculté de Droit à Paris, où il est reçu docteur en 1864. 
L'année suivante, au retour d'un voyage en Orient, il prend la décision 
d'entrer au séminaire Sainte-Claire de Rome. En 1868, il est ordonné prêtre. Ses 
études ecclésiastiques sont couronnées par le doctorat en philosophie, en 
théologie et en: droit canonique. 

Rentré dans son diocèse, il est nommé vicaire à la Basilique de Saint-Quentin. 
Sans tarder, l'abbé Dehon se consacre à l'apostolat parmi les ouvriers et les 
étudiants. En l'espace de quelques années il crée : patronage, cercle d'études, 
secrétariats d'œuvres et d'études sociales. Collège d'études secondaires, 
toutes œuvres peu communes en son temps, naissent sous son ardente impulsion. 
Il est un homme exceptionnel, un grand esprit, un créateur et un entraîneur ; il 
est surtout un prêtre animé d'une charité sans limite. On fait appel à lui pour 
l'enseignement supérieur. Ses qualités d'homme d'action le signalent pour de plus 
hautes fonctions. Mais le jeune chanoine Dehon pense à la vie religieuse. 

Depuis les années de séminaire il médite sur "la fécondité de l'amour de 
Jésus" et s'efforce de "tendre à la perfection par l'amour de Dieu et 
spécialement de la sainte humanité de Jésus". II voit dans le Coeur du Christ " 
le modèle et la source de toute vertu". II désire "lui rendre amour pour 
amour" et promouvoir son règne "dans les nations et dans les âmes ". 
Encouragé de toutes parts et soutenu par son évêque, il fonde la Congrégation 
des Prêtres du Sacré-Cœur, spécialement vouée au culte d'amour et de réparation 
envers le Cœur de Notre-Seigneur. 



Le 28 juin 1878, le P. Dehon prononce ses premiers vœux de religion. Déjà 
quelques prêtres se sont groupés autour de lui. Avec eux, il commence des 
fondations en France, en Hollande, en Allemagne, en Belgique, en Italie, à 
l'Equateur, au Congo Belge. Les épreuves ne manquent pas; le fondateur connaît 
des difficultés matérielles et morales. Sa santé est toujours chancelante. Mais 
rien ne le décourage: 

" J'ai foi et confiance dans mon œuvre et dans ma mission; le Cœur de Jésus 
m'aidera. C'est lui qui a voulu cette œuvre, c'est lui qui m'en a chargé, c'est 
son œuvre, je me repose sur lui. " 

En 1888, un Bref laudatif du Saint-Siège approuve la nouvelle Congrégation. 
L'approbation définitive lui est accordée en 1923. Ni ses nombreuses activités 
ni les épreuves qu'il rencontre n'éloignent le P. Dehon de son intention 
première: l'amour du Coeur de Jésus et la réparation. 

Lorsqu'il meurt, le 12 août 1925, il est parvenu aux plus hauts sommets de sa 
voie spirituelle. " L'idéal de ma vie, le vœu que je formais avec larmes dans ma 
jeunesse, c'était d'être missionnaire et martyr. Il me semble que ce vœu est 
accompli. Missionnaire, je le suis par les cent missionnaires et plus que 
j'entretiens dans toutes les parties du monde. Martyr, je le suis par les suites 
que Nôtre-Seigneur a données à mon vœu de victime, par tous les 
dépouillements et anéantissements jusqu'au consummatum est. " 

Dans son Testament spirituel il a écrit : « Je vous laisse le plus merveilleux des 
trésors, c’est le Cœur de Jésus ». 

 
 

Spiritualité des Prêtres du Sacré-Cœur 
 

Au coeur du monde 

Notre Congrégation trouve son origine dans l'expérience de foi du 
Père Dehon. Le côté ouvert et le Cœur transpercé du Sauveur sont 
pour notre Fondateur l'expression la plus évocatrice d'un amour 
dont il expérimente la présence active dans sa propre vie 

La Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur a été fondée par  le P. 
Léon Dehon en 1878 et s'est étendu rapidement parce que sa vie a 

reflété une réponse appropriée aux attentes sociales et spirituelles des gens de son 
époque. Notre présence dans le monde d'aujourd'hui est très modeste en comparaison 
des besoins urgents de l'humanité malade et en manque de foi. Mais avec le soutien de 
l'amour généreux du Christ et la protection maternelle de la Vierge Marie, nous sommes 
prêts à accomplir des tâches nécessaires et utiles partout où nous sommes.  

 

Au cœur de Dieu 

« Disciples du Père Dehon, nous voudrions faire de l'union au Christ dans son amour pour 
le Père et pour les hommes, le principe et le centre de notre vie. » (Cst. 17) 

 

Au cœur de l'Église  

La vocation d'un Dehonien est centrée sur le mystère du Cœur du Christ dans lequel 
l'Église prend ses origines. Ainsi elle nous met au cœur même de l'Eglise comme 
« prophètes de l’amour et serviteurs de la réconciliation" (Cst. 7).  



De part sa nature, notre Institut est un institut apostolique: aussi nous mettons-nous 
volontiers au service de l'Église dans ses diverses tâches pastorales.  

Bien qu’il n'ait pas été fondé en vue d'une œuvre déterminée, il tient du Fondateur des 
orientations apostoliques qui caractérisent sa mission dans l'Église.  

Pour le Père Dehon, à cette mission, en esprit d'oblation et d’amour appartient 
l'adoration eucharistique, comme un authentique service de l'Église, et le ministère 
auprès des petits et des humbles, des ouvriers et des pauvres pour leur annoncer 
l'insondable richesse du Christ. 

En vue de ce ministère, le Père Dehon donne une grande importance à la formation des 
prêtres et des religieux. L'activité missionnaire est pour lui une forme privilégiée du 
service apostolique. 

A la suite du Fondateur, selon les signes des temps et en communion avec la vie de 
l'Église, nous voulons contribuer à instaurer le règne de la justice et de la charité 
chrétienne dans le monde. 

Actuellement la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin (dehoniens) 
compte 2.200 membres qui œuvrent dans 40 pays dans le monde.  

 
pour aller plus loin : 
 
Portail de la Congrégation SCJ : http://www.dehon.it/ 
Portail de la Province Europe francophone : http://scjef.org/main/ 
 
 
 

 


