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Le côté transpercé du Rédempteur (…) : c'est à cette
source que nous devons puiser pour atteindre la
véritable connaissance de Jésus Christ et pour faire
plus pleinement l'expérience de son amour. Nous
pourrons ainsi mieux comprendre ce que signifie
connaître en Jésus-Christ l'amour de Dieu, en faire
l'expérience en fixant notre regard sur Lui, jusqu'à
vivre pleinement de l'expérience de son amour, pour
pouvoir ensuite en témoigner aux autres.(…)

A partir d'une telle attitude intérieure, le regard posé
sur le côté transpercé par la lance se transforme en
adoration silencieuse. Le regard sur le côté transpercé
du Seigneur, d'où coulent "du sang et de l'eau" (cf. Jn 19,

34), nous aide à reconnaître la multitude des dons de
grâce qui en proviennent et nous ouvre à toutes les
autres formes de dévotion chrétienne qui sont
comprises dans le culte au Coeur de Jésus.

Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,

Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi,

Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,

Ne permets pas que je sois séparé de toi,
De l’ennemi, défends-moi,
A ma mort, appelle-moi,

Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec les Saints, je te loue,

Dans les siècles des siècles,
ainsi soit-il !

Extraits de l’hymne composée par
Saint lgnace de Loyola, où le mot “Coeur”

est remplacé par le mot “âme”

PRIÈRE DE LA NEUVAINELe mystère de l’Amour
Benoît XVI

Par ailleurs, ce mystère de l'amour de Dieu
pour nous ne constitue pas seulement le contenu
du culte et de la dévotion au Coeur de Jésus : il
est, de la même manière, le contenu de toute
véritable spiritualité et dévotion chrétienne.
Il est donc important de souligner que le fonde-
ment de cette dévotion est ancien comme le
christianisme lui-même. En effet, être chrétien
n'est possible qu'en tenant le regard tourné vers
la Croix de notre Rédempteur, vers "Celui qu'ils
ont transpercé” .

à réciter chaque jour pour conclure votre prière


