
       Jésus,

rends mon cœur 

semblable au Tien !
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Notre Père...
Je vous salue, Marie...

Je crois en Dieu...

Sur les gros grains :
 Père Éternel, je T’offre le Corps et le Sang, 
l’âme et la divinité de ton Fils bien-aimé,

notre Seigneur Jésus-Christ, 
en réparation de nos péchés
et de ceux du monde entier.

Sur les petits grains :

Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux
pour nous et pour le monde entier.

à la fin :
Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel,

prends pitié de nous et du monde entier.

Jésus, j’ai confiance en Toi.

Chapelet de la divine miséricorde
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Pourquoi faire une neuvaine ? 

N’ôtons pas de la valeur à la 
prière de demande, qui bien 
des fois donne de la sérénité 
à notre cœur et nous aide 
à continuer à lutter avec 
espérance. La supplication 
d’intercession a une valeur 
particulière, car c’est un acte 
de confiance en Dieu et en 
même temps une expression 
d’amour du prochain.
Certains, par préjugés 
spiritualistes, croient que la 
prière devrait être une pure 
contemplation de Dieu, sans 
distractions comme si les 

noms et les visages des frères 
étaient une perturbation 
à éviter. Au contraire, la 
réalité, c’est que la prière 
sera plus agréable à Dieu et 
plus sanctifiante si, à travers 
elle, par l’intercession, nous 
essayons de vivre le double 
commandement que Jésus 
nous a donné.
On peut dire de celui qui se 
dévoue généreusement à 
intercéder : « Celui-ci est 
l’ami de ses frères, qui prie 
beaucoup pour le peuple ». 

Pape François



Nous sommes sur la colline 
de Montmartre. Ici au IIIème 
siècle, ont été martyrisés 
les premiers chrétiens de 
Paris : Saint Denis et ses 
compagnons. Montmartre : 
« mont des martyrs ». 

Ce lieu du martyr a été 
pendant des siècles, et est 
encore aujourd’hui, un 
lieu de pèlerinage de tous 
les membres du peuple 
de Dieu ; des saints aux 
souverains, beaucoup sont 
venus prier sur cette terre du 
lieu du martyr des premiers 
chrétiens de Paris. En 
particulier, au XVIème siècle, 
saint Ignace de Loyola, saint 
François Xavier et saint Pierre 
Favre feront, en ce lieu, les 
premiers vœux fondateurs 
de la « Compagnie de Jésus ». 

Du XIIème siècle à la révolution 
française, c’est un monastère 
de sœurs bénédictines qui 
occupait la colline. On en 
garde la trace aujourd’hui 
par les noms du métro et 
de la rue « des abbesses» et 
également, par les noms des 
rues  « Rochechouart, la Tour 
d’Auvergne… » qui étaient 
les noms des abbesses de ce 
monastère.  

Puis en 1870, dans le 
contexte très difficile de la 
perte de la guerre, d’une 
crise économique, de la 
prise des états pontificaux, 
deux jeunes pères de 
famille font un vœu au 
Sacré-Cœur. Ils étaient eux-
mêmes disciples de Frédéric 
Ozanam, ce bienheureux 
qui, entre autres, fonda les 
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Entrer dans un cœur à cœur avec le Christ
pour vivre de Lui et annoncer son amour



conférences Saint Vincent 
de Paul pour l’aide aux plus 
pauvres. Par la suite, faisant 
part, à des prêtres, à des 
évêques, de ce vœu au 
Christ, ils voudront qu’il soit 
inscrit dans la pierre, par la 
construction d’une église. 
C’est ainsi qu’est né le désir 
de construire la basilique 
du Sacré-Cœur. S’ensuivent 
quarante ans de générosité 
matérielle et d’élan spirituel 
pour construire ce grand 
sanctuaire, qui ne sera 
consacré qu’en 1919.

Au cours de cette histoire, 
assez brève, puisque nous 
fêterons l’an prochain 
seulement le centenaire 
de la consécration de la 
basilique, 1919-2019, quatre 
grands saints y viendront : 
sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus qui participa, dans 
la crypte de la basilique, 
à la messe d’ouverture de 

son pèlerinage vers Rome, 
le bienheureux Charles de 
Foucauld qui est venu y vivre 
des nuits d’Adoration, le saint 
pape Jean XXIII qui aimait 
beaucoup venir y prier et y 
célébrer lorsqu’il était nonce 
apostolique à Paris, et enfin, 
le saint pape Jean-Paul II qui, 
lors de son premier voyage 
à Paris, a tenu absolument 
à venir dans cette basilique 
du Sacré-Cœur. Après avoir 
longuement adoré le Saint-
Sacrement, il unira, dans une 
belle allocution, les trois titres 
de la basilique : basilique du 
Sacré-Cœur, sanctuaire de 
l’Adoration eucharistique et 
de la Miséricorde divine - ces 
trois titres qui expriment le 
même mystère de l’amour 
du Christ donné, offert à tous 
les hommes. Nous avons la 
grâce d’avoir depuis lors, une 
relique de saint Jean-Paul II 
dans la basilique. 
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Selon les chiffres de la ville 
de Paris, la basilique est le 
deuxième lieu le plus visité 
de la capitale, après la 
cathédrale Notre Dame, avec 
11 millions de visiteurs, avant 
le Louvre et la tour Eiffel.

Il y a aujourd’hui dix prêtres 
qui y exercent leur ministère, 
quatorze sœurs bénédictines, 
les membres du personnel et 
de nombreux bénévoles. La 
basilique est, avec la maison 
d’accueil Ephrem, un grand 
lieu d’accueil, de prière et 
de formation. Tous les jours 
ont lieu des retraites, des 
pèlerinages, des sessions…
Ce sont aussi sept heures de 
confessions, quatre messes 
et quatre offices chaque 
jour. Et au cœur de tout cela, 
l’Adoration eucharistique qui 
a lieu sans interruption de 
jour et de nuit depuis 1885. 

En ce lieu marqué depuis 

les premiers siècles par la 
foi, la prière et le sang des 
chrétiens, nous sommes 
invités à rejoindre cette 
fidélité et cette confiance 
qui font monter une longue 
prière ininterrompue pour le 
monde et pour l’église.

Nous sommes invités à 
entrer dans le cœur à cœur 
avec le Cœur du Christ. 
Présentons au Seigneur, dans 
l’adoration, nos personnes et 
nos intentions pour rendre 
grâce, intercéder, confier. 
Le Christ, les bras grands 
ouverts, nous accueille 
tous, tels que nous sommes, 
avec l’histoire et le poids de 
nos vies, pour nous redire 
toujours sa Miséricorde, 
pour nous donner son amour 
et sa vie, pour nous conduire 
comme des fils vers la joie du 
Père.

Jean Laverton
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1er jour de la neuvaine
avec saint Bernard

« Cœur du Christ, Salut de ceux qui espèrent en toi »

Pour la France

Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 
demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera parfaite. Je 
ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père 
lui-même vous aime.                    Jn 16, 24…27

•••

Le fer a transpercé son Âme ; il a touché son Cœur. (…) Je vois 
le secret du Cœur par la blessure du Corps, je vois le grand 
mystère de la bonté, la profondeur des miséricordes divines. »

Saint Bernard

La vie spirituelle rend l’homme capable de partager les peines 
et la souffrance du prochain en les regardant comme siennes. 
La suprême manifestation de ce sentiment est la miséricorde 
et le service des autres : jusqu’au sacrifice de soi.

Concile orthodoxe de Zadorsk
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Prière
Seigneur Jésus, nous te prions pour notre pays et tous les hommes qui 
y vivent. Nous te prions pour :
Les habitants des villes, des cités, des campagnes ;
Les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées ;
Les responsables politique, les législateurs, notre président ;
Pour que nous vivions en paix dans la fraternité et le respect mutuel.

•••

Litanies du Sacré-Cœur (page 49)
•••

Consécration : prière de Marcel Van pour la France
Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l’étreindre 
dans ton Amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que, 
remplie d’Amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de 
toutes les nations de la terre. Ô Amour de Jésus, nous prenons 
ici l’engagement de te rester fidèles et de travailler d’un cœur 
ardent à répandre ton Règne dans tout l’univers. Amen.

•••

Oraison
Père, nous célébrons le Cœur de ton Fils, brisé par la cruauté 
des hommes, et cependant symbole du triomphe de l’amour 
et gage de l’humanité à venir. Apprends-nous à voir le Christ 
vivant dans nos frères, à lui offrir un culte concrétisé dans 
notre service d’amour envers tous. Nous te le demandons par 
Jésus le Christ notre Seigneur.
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•••

Supplément
La neuvaine qui prend son temps

Abreuve-toi auprès du Christ,
car Il est le Rocher dont les eaux découlent,

abreuve-toi auprès du Christ,
car Il est la source de vie,

abreuve-toi auprès du Christ,
car Il est le fleuve dont le torrent réjouit la cité de Dieu, 

abreuve-toi auprès du Christ,
car Il est la paix,

abreuve-toi auprès du Christ,
car des fleuves d’eau vive jaillissent de son sein.

Saint Ambroise

Oui, la blessure du côté de Jésus est un soleil qui éclaire tout 
homme. Pourquoi ? Parce que, dans l’ouverture du Cœur du 
Seigneur, fut ouverte la porte du Paradis, d’où nous vient la 
splendeur de l’éternelle lumière.

Saint Antoine de Padoue

•••

Prière du chapelet de la divine Miséricorde (page 1)
•••
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2ème jour de la neuvaine
avec sainte Marguerite Marie

« Cœur du Christ, bienveillant pour ceux qui t’invoquent »

Pour les familles

Une Cananéenne disait en criant : « Prends pitié de moi, 
Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un 
démon. » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues de la maison d’Israël.  Il n’est pas bien de prendre le 
pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : 
« Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent 
les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus 
répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour 
toi comme tu le veux ! »                    Mt 15, 22-28

•••

Mon divin cœur est si 
passionné d’amour pour 
les hommes et pour toi 
en particulier que, ne 
pouvant contenir les 
flammes de son amour, 
il faut qu’Il les répande 
par ton moyen.

Notre Seigneur à
sainte Marguerite-Marie
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Prière
Seigneur Jésus, source de tout amour, nous te demandons d’être 
l’âme de nos familles. Nous te prions pour :
Les familles unies et celles qui vivent la séparation ;
Les familles qui sont dans l’épreuve du chômage ou de la maladie.

•••

Litanies du Sacré-Cœur (page 49)
•••

Consécration
Seigneur Jésus, Toi qui T’es consacré au Père par amour pour 
nous, nous voulons, dans le souffle de ton Esprit Saint, Te 
rendre amour pour amour en nous consacrant à Toi. Nous 
voulons Te consacrer la vie de notre famille, notre maison, 
notre travail et nos gestes les plus simples. Nous Te consacrons 
nos joies comme nos épreuves pour que l’Amour dont Tu nous 
as aimés nous garde en Toi et demeure en nous à jamais. 
Amen !

•••

Oraison
Père, Dieu tout-puissant, en vénérant le Cœur de ton Fils
bien-aimé, nous rappelons avec joie les merveilles de 
ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette 
source divine une grande abondance de grâces. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
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•••

Supplément
La neuvaine qui prend son temps

Quiconque, assailli par la tentation, se met avec la fermeté 
de l’espérance sous ma protection, compte parmi ceux dont 
je puis dire : Unique est ma colombe et choisie entre mille. 
Par un seul de ses regards elle a transpercé mon divin cœur. 
Ce regard de ma bien aimée, par lequel elle transperce mon 
Cœur, c’est l’inébranlable confiance qui la rend certaine de 
moi…             Sainte Marguerite-Marie

Ô Jésus, ma douce espérance ! Que votre divin Cœur, déjà 
déchiré par amour pour moi et ouvert pour tous les pécheurs, 
soit l’asile assuré de mon âme.            Sainte Gertrude

Ô Jésus, cache-moi dans la plaie de ton Cœur très aimant…
à Toi, unique amour de mon cœur, je m’offre en sacrifice, 
pour ne plus vivre que pour toi. Forme mon cœur, ô mon très 
doux Sauveur, transperce mon cœur du dard de ton amour, 
afin qu’il ne puisse plus contenir les biens terrestres, mais 
qu’il soit seulement régi par Toi.                               Sainte Gertrude

•••

Prière du chapelet de la divine Miséricorde (page 1)
•••
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3ème jour de la neuvaine
avec sainte Faustine

« Cœur du Christ, Refuge des pécheurs »

Pour les pécheurs

Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, 
et il connaît toutes choses.             1 Jn 3, 20

•••
Ma fille, délectation et prédilection de mon 
Cœur, rien ne m’empêche de t’accorder ma 
grâce. Ta misère ne s’oppose en rien à ma 
miséricorde. Ma fille, écris que plus la misère 
de l’âme est grande, plus celle-ci aura droit à 
ma miséricorde. Et encourage toutes les âmes 
à la confiance, en l’inconcevable abîme de ma 
miséricorde. Car je désire le salut de toutes. 
La source de ma miséricorde a été largement 
ouverte sur la Croix, par la blessure de la lance, 
et depuis elle coule pour toutes les âmes, sans 
exception.            Notre Seigneur à sainte Faustine

Ô Jésus, caché dans le Saint Sacrement de l’autel, mon amour 
et mon unique miséricorde, je Vous recommande tous les 
besoins de mon âme et de mon corps. Vous pouvez me 
secourir, car Vous êtes la miséricorde même. En Vous j’ai mis 
toute ma confiance.              Sainte Faustine
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Prière
Seigneur, dans le silence, nous te présentons nos vies avec leurs parts 
de lumière et de ténèbres. Accueille-nous et donne à chacun ta grâce.

•••

Litanies du Sacré-Cœur (page 49)
•••

Consécration : d’après une prière de Mère Teresa
Cœur Sacré de Jésus, nous prenons l’engagement que 
voici : Plus l’incroyance menace notre espérance d’éternité, 
plus nous mettrons notre confiance dans ton Cœur, unique 
espoir des mortels ! Plus il y a de cœurs qui résistent à ton 
Amour, plus nous t’aimerons, Ô Cœur de Jésus infiniment 
aimable ! Plus tes sacrements sont délaissés, plus nous les 
fréquenterons avec amour et respect, Ô Cœur miséricordieux 
de Jésus ! Amen.

•••

Oraison
Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, dans ton 
immense amour pour nous et ta bonté infinie, tu nous as 
donné le Cœur de ton Fils bien-aimé, afin que nous ne fassions 
plus qu’un Cœur avec lui, pour t’aimer parfaitement. Fais, 
nous t’en supplions, que nos cœurs soient plus solidement 
unis, entre eux et au Cœur de Jésus, afin que son humilité 
et sa charité inspirent toutes nos actions, et que par son 
intercession, nous obtenions la réalisation de nos justes désirs.
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
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•••

Supplément
La neuvaine qui prend son temps

Salut à Toi, Très Miséricordieux Cœur de Jésus,
Source vivante de toutes les grâces,

Notre Unique abri, notre unique refuge,
en Toi repose mon espérance.

Salut à Toi, Très compatissant Cœur de mon Dieu,
Insondable source d’amour,

D’où jaillit la vie pour l’homme pécheur
Ainsi que la source de toute douceur.

Salut, blessure ouverte du Très Saint Cœur,
D’où sont sortis les rayons de miséricorde,

C’est là qu’il nous est donné de puiser la vie,
Avec une confiance totale.

Salut, bonté de Dieu, inconcevable,
Ni mesurée, ni approfondie,

Pleine d’amour et de miséricorde, mais toujours sainte,
Tu te penches sur nous comme une bonne mère.
Salut, trône de la Miséricorde, Agneau de Dieu,

Toi qui offris Ta vie pour moi,
Toi devant qui chaque jour s’humilie
L’âme vivante en une profonde foi.

Sainte Faustine
•••

Prière du chapelet de la divine Miséricorde (page 1)
•••
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4ème jour de la neuvaine
avec saint Jean Eudes

« Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté »

La vocation à la sainteté

Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que 
vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui 
mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle.       Rm 6, 22

•••
Ô très aimable Jésus, vous nous assurez dans 
votre sainte Parole, que votre Père nous 
aime. Et ensuite,  vous nous commandez de 
vous aimer comme vous aimez le Père, et de 
demeurer toujours dans votre amour, comme 
vous demeurez toujours dans l’amour de votre 
Père… Anéantissez en moi mon propre cœur et 
mon amour propre et y établissez votre cœur 
et votre amour, qui n’est autre que celui de 
votre Père, afin que je vous aime désormais 
comme vous aimez votre Père et comme votre 

Père vous aime ; que je demeure toujours dans votre amour, 
comme vous demeurez toujours dans l’amour de votre Père.
(…) C’est cet amour infini de votre Cœur que je veux vous 
offrir (…) comme mon propre cœur et amour, puisque vous 
me l’avez donné en vous donnant à moi, avec le Cœur bien-
aimé de votre Mère bien-aimée.                  Saint Jean Eudes
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Prière
Seigneur Jésus, avec audace nous te demandons de faire de nous des 
saints, des témoins de ton amour infini. Donne-nous d’être, dans le 
monde, des lumières qui conduisent à ton Sacré-Cœur, par la charité 
en acte. Nous prions pour :
Tous les hommes, appelés à la sainteté ;
Les laïcs, les consacrés, les pasteurs de l’Eglise, afin que tous répondent 
à l’appel de Dieu en acte et en vérité.

•••

Litanies du Sacré-Cœur (page 49)

•••

Consécration de Madame Elisabeth de France
Cœur adorable de Jésus, en reconnaissance de votre charité 
infinie, je vous donne mon cœur et avec lui tout ce que je 
possède au monde, tout ce que je suis, tout ce que je ferai, 
tout ce que je souffrirai.

•••

Oraison
Père de toute sainteté, en ton Fils Jésus-Christ, notre 
Seigneur, Tu as consacré l’univers entier. Répands sur lui le 
feu de l’amour qui brûle en son Cœur pour que la création 
soit sanctifiée et devienne une louange de gloire. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
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•••

Supplément
La neuvaine qui prend son temps

Le Cœur de Jésus est un temple de l’amour divin. C’est 
l’Amour incréé, c’est-à-dire le Saint-Esprit, qui a bâti ce temple 
magnifique, et qui l’a bâti du sang virginal de la Mère d’amour.
Il a été consacré et sanctifié par le souverain Sacerdoce et par 
l’onction de la Divinité. Il est dédié à l’amour éternel. 
Il est infiniment plus saint, plus digne et plus vénérable que 
tous les temples matériels et spirituels qui furent jamais ni 
puissent être au ciel et en la terre.
C’est dans ce temple que Dieu reçoit des adorations, des 
louanges et des gloires dignes de sa grandeur infinie.
C’est le temple éternel, le centre de la sainteté.
Le Cœur de Jésus n’est pas seulement le Temple, mais c’est 
aussi l’Autel du divin Amour.
C’est sur cet autel que le Souverain Prêtre, Jésus, offre 
continuellement plusieurs sortes de sacrifices à la très Sainte 
Trinité.

Saint Jean Eudes
•••

Prière du chapelet de la divine Miséricorde (page 1)

•••
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5ème jour de la neuvaine
avec sainte  Catherine de Sienne

« Cœur du Christ, ressuscité et source de notre vie »

Pour les malades

« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car (…) j’étais 
malade, et vous m’avez visité. »                   Mt 25, 34.36

•••
 -  Hélas doux Agneau sans tache, tu étais mort quand ton côté 
fut ouvert, pourquoi as-tu donc voulu que ton Cœur fût ainsi 
frappé et brisé ?  

- J’avais plusieurs raisons, mais je vais te dire 
la principale. C’est que mon désir du genre 
humain était infini, alors que les tourments 
et souffrances que j’endurais étaient finis. 
Aussi n’est-ce point avec ce qui était fini que je 
pouvais vous montrer tout l’amour que j’avais 
pour vous, puisque mon amour est infini. 
Je voulus donc, en vous montrant mon côté 
ouvert, que vous voyiez le secret du Cœur, 
afin que vous voyiez que J’aimais beaucoup 
plus que Je ne pouvais le montrer avec ma 
souffrance finie.      

Notre Seigneur à sainte Catherine de Sienne
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Prière
Seigneur Jésus, toi qui a connu la souffrance, nous te demandons de 
nous donner la patience dans la maladie. Nous te prions pour :
Nos frères qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme ;
Ceux qui les assistent au quotidien ;
Ceux qui les accompagnent dans le dernier combat.

•••

Litanies du Sacré-Cœur (page 49)

•••

Consécration : d’après sainte Marguerite-Marie
Cœur sacré de Jésus, nous t’offrons notre vie, nos actions, nos 
travaux, nos souffrances. Nous voulons te donner tout notre 
amour et t’appartenir de tout notre être. Sois notre protection 
en cette vie, le gage de notre vie éternelle. Sois notre force 
dans la faiblesse et le doute. Ô Cœur plein de douceur et de 
bonté, sois notre refuge à l’heure de notre mort. Cœur plein 
d’amour, nous mettons toute notre confiance en Toi. Imprime 
si profondément ton amour dans nos cœurs que nous ne 
puissions jamais t’oublier, que nous ne puissions jamais plus 
nous séparer de Toi.

•••

Oraison
Dieu d’infinie bonté, fortifie notre cœur de la force du 
Christ, mets en nous le feu dont brûle son Cœur. Nous lui 
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ressemblerons alors davantage, et nous pourrons entrer 
dans le bonheur qu’il nous a mérité pour toujours. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.

•••

Supplément
La neuvaine qui prend son temps

Mettez vos lèvres au côté du Fils de Dieu ; c’est une ouverture 
qui lance le feu de la charité et qui verse le sang pour laver 
nos iniquités. L’âme qui s’y repose et qui regarde avec l’œil de 
l’intelligence ce Cœur ouvert et consumé par l’amour, devient 
semblable à Lui, parce que, se voyant tant aimée, elle ne peut 
s’empêcher d’aimer aussi. Et alors l’âme devient parfaite ; car 
ce qu’elle aime, elle l’aime pour Dieu et elle n’aime rien hors 
de Lui ; et elle devient ainsi un autre Lui-même par ce désir, 
car elle n’a pas d’autre volonté que celle de Dieu.

Sainte Catherine de Sienne

•••

Prière du chapelet de la divine Miséricorde (page 1)
•••
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6ème jour de la neuvaine
avec saint Jean Marie Vianney, curé d’Ars

« Cœur du Christ, avide de faire la volonté du Père »

Pour les jeunes et les vocations

Jésus leur dit : ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui 
qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre.              Jn 4, 34

Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, 
une sœur, une mère.              Mc 3, 35

•••

Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus. 

Ô Cœur de Jésus, Cœur d’amour ! Il n’y a que l’amour dans 
ce cœur ! Comment fait-on pour ne pas aimer ce qui est 
aimable ? (...) Si nous n’aimons pas le Cœur de Jésus, qui 
aimerions-nous donc ?

Saint Jean Marie Vianney
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Prière
Nous te prions pour :
Les jeunes appelés au mariage ;
Ceux appelés à une consécration dans le monde ;
Ceux appelés à être prêtres ;
Ceux appelés à une vocation religieuse.

•••

Litanies du Sacré-Cœur (page 49)
•••

Consécration : d’après le Pape Benoît XVI 
Seigneur Jésus-Christ, regarde avec amour les jeunes et 
chacun de nous. Ouvre pour nous la source éternelle de ta 
miséricorde qui coule de ton Cœur ouvert sur la Croix. Dociles 
à ton appel, nous sommes venus pour être avec toi et t’adorer. 
Avec une ardente prière, nous nous consacrons à ton Cœur 
pour que, enracinés et édifiés en toi, nous soyons toujours 
tiens, dans la vie et dans la mort. Rends notre cœur semblable 
au tien, doux et humble, pour que nous écoutions toujours 
ta voix et tes commandements, que nous accomplissions 
ta volonté, et que nous soyons, au milieu du monde, une 
louange à ta gloire. Ainsi soit-il.

•••
Oraison
Ô Dieu, dans ton immense amour, tu as fait de nous les 
membres de ton Fils unique et tes fils d’adoption, et tu as 
voulu que nous ne fassions tous qu’un seul cœur avec lui, 
notre Chef et notre Pasteur.
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Nous t’en prions, allume en nous le feu de ton amour et 
l’ardente charité du Cœur très aimant de Jésus, afin que nous 
puissions faire d’un cœur généreux ta très sainte volonté en 
toutes choses et accomplir le bien que nous désirons faire 
d’un cœur sincère. Nous te le demandons par Jésus le Christ 
notre Seigneur.

•••

Supplément
La neuvaine qui prend son temps

Contemple le visage de ton Dieu et Maître. Ne vois-tu pas 
comme il penche la tête pour te donner le baiser de paix, les 
yeux fermés pour oublier les péchés de tous les hommes, la 
bouche ouverte pour te parler en ami, les bras étendus pour 
t’y recevoir et embrasser, les pieds attachés pour ne plus 
s’éloigner de toi ? Et par-dessus tout il s’est laissé ouvrir le cœur 
pour que tu puisses y habiter tout entier. Donc ma colombe, 
lève-toi, et va faire ton nid dans le rocher, là seulement tu 
seras à l’abri de l’infernal épervier.
Jetez un regard sur votre sauveur. (…) Il a ses pieds attachés 
pour vous attendre, ses bras étendus pour vous recevoir, son 
côté ouvert et son Cœur blessé pour répandre sur vous toutes 
ses grâces, sa tête penchée pour vous donner le baiser de 
paix et de réconciliation.                                        Fénelon

•••

Prière du chapelet de la divine Miséricorde (page 1)
•••
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7ème jour de la neuvaine
avec l’école Rhéno-Flamande

« Cœur du Christ, par qui nous est communiqué l’Esprit »

Pour la paix

Jésus ressuscité leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Jn 20, 19.22

•••
Le Christ est notre frère, Il 
étend largement ses bras pour 
vous accueillir. C’est là que 
vous devez chercher refuge, et 
Il vous protègera contre tous 
vos ennemis. Demeurez dans 
la blessure de son Cœur, d’où 
jaillissent tous les fleuves de la 
grâce. 

Vivez enfin dans son Cœur plein d’amour, car en Lui se trouve 
la plénitude de l’Esprit Saint et de l’amour éternel.

Ruysbroeck

Son Cœur brûlait d’amour sur la croix, comme une fournaise 
dont les flammes s’échappent de toutes parts.

Maître Eckart
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Prière
Jésus, Roi de paix, accorde à tous les peuples ta paix. Nous te prions 
pour :
Les peuples de toute la terre ;
Les hommes qui vivent dans la haine ;
Les auteurs de la violence : convertis leur cœur et le nôtre.

•••

Litanies du Sacré-Cœur (page 49)

•••

Consécration : d’après Léon XIII et Pie XII
Voici qu’en ce jour, chacun de nous se consacre à ton Sacré- 
Cœur. Jésus, sois le Roi, non seulement des fidèles qui ne se 
sont jamais éloignés de Toi, mais aussi des enfants prodigues 
qui T’ont abandonné. Fais qu’ils rentrent bientôt dans la 
maison paternelle, afin que, bientôt, il n’y ait plus qu’un seul 
troupeau et qu’un seul pasteur. Sois le Roi de ceux qui n’ont 
pas encore entendu parler de Toi et qui ne connaissent pas 
ton amour. Seigneur, accorde à ton Église le rayonnement, la 
vraie liberté et la paix. Accorde à tous les peuples l’ordre et 
la paix. Fais que d’un pôle du monde à l’autre une seule voix 
retentisse : Loué soit le divin Cœur de Jésus qui nous a acquis 
le salut. à Lui, honneur et gloire dans tous les siècles. Amen.

•••
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Oraison
Seigneur, répands sur nous ton Esprit : alors nous connaîtrons, 
nous aussi, l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance ; 
nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de 
Dieu. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.

•••

Supplément
La neuvaine qui prend son temps

Seigneur, vous ne vous êtes pas contenté de souffrir la mort 
pour me sauver, mais vous avez voulu ressentir la souffrance 
jusque dans les profondeurs les plus intimes, les plus 
secrètes de l’amour. Il me semble que je vous entends dire : 
« Considérez tous les cœurs et voyez si jamais un seul a été 
rempli d’amour comme le mien ».
Vous me dites, ô Seigneur : « Il faut que tu entres par mon 
côté ouvert dans mon Cœur blessé d’amour, que tu t’y 
enfermes ; il faut que tu y cherches une habitation, que tu y 
demeures. Je te purifierai alors dans l’eau vive, et je te teindrai 
en rouge dans mon sang ; je m’attacherai et je m’unirai à toi 
éternellement. »
Ô Seigneur, votre Cœur a tout accepté par amour. Seigneur, 
puisse votre Cœur enflammer d’amour mon propre cœur. » 

Bienheureux Henri Suso
•••

Prière du chapelet de la divine Miséricorde (page 1)
•••
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8ème jour de la neuvaine
avec saint Bonaventure

« Cœur du Christ, Fournaise ardente de charité »

Pour la mission

Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais 
qu’il soit déjà allumé !             Lc 12, 49

•••

Pour que l’Église soit formée du côté 
du Christ endormi sur la croix, et pour 
que cette parole de l’écriture soit 
accomplie : « Ils contempleront celui 
qu’ils ont transpercé » (Za 12,10), il 
arriva, par une disposition divine, 
qu’un des soldats ouvrit son côté en 
le perçant de sa lance. Le sang du 
Sauveur coula, mêlé d’eau ; et ainsi 
fut versé le prix de notre salut, prix 
qui, venant de s’échapper du secret 

de son Cœur comme d’une source, donna aux sacrements de 
l’Église la vertu de conférer la vie de la grâce, et devint, pour 
ceux qui vivent en Jésus-Christ, un breuvage d’eau vive qui 
rejaillit jusque dans la vie éternelle. Debout ! Donc, toi qui es 
aimé du Christ ! Ne te relâche pas, approche les lèvres pour 
puiser l’eau à la source du Sauveur.         Saint Bonaventure
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Prière
Seigneur, nous te prions pour tes envoyés. Donne l’eau vive à tous 
ceux qu’ils rencontreront, et la communion aux hommes croyants 
d’autres religions. Nous prions pour :
Les évangélisateurs et les catéchistes ;
Les hommes de bonne volonté qui te cherchent sans le savoir ;
Nos frères croyants des autres religions.

•••

Litanies du Sacré-Cœur (page 49)
•••

Consécration : d’après Claude de la Colombière
Ô Cœur de mon aimable Jésus, je vous offre mon cœur, avec 
tous les mouvements dont il est capable. Je me donne tout 
entier à vous ; apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, 
puisque c’est la seule voie par où l’on peut entrer en vous.
Puisque tout ce que je ferai à l’avenir sera à vous, faites en 
sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous. Enseignez-
moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre 
amour, duquel vous m’avez inspiré le désir. Ainsi soit-il.

•••

Oraison
Seigneur, fais que l’Esprit Saint embrase nos cœurs du feu qui 
brûlait dans le Cœur de ton Fils puisqu’il est venu apporter ce 
feu sur la terre avec le désir de le voir s’enflammer. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
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•••

Supplément
La neuvaine qui prend son temps

J’ai trouvé le Cœur du Roi, mon Seigneur, mon frère et mon 
ami, le très doux Jésus.  Car son Cœur est à moi. Ayant trouvé ce 
Cœur, ô très doux Jésus, qui est le tien et le mien, je te prierai, 
ô mon Dieu. Accueille mes prières avec condescendance, ou 
plutôt prends-moi tout entier dans ton Cœur.

Qui n’aimerait ce Cœur déchiré d’une telle blessure ? Qui 
n’aimerait ce Cœur si aimant ? Qui n’embrasserait ce Cœur si 
pur ? Nous donc, qui vivons encore dans la chair, répondons 
autant que nous le pouvons à l’amour de celui qui nous a 
aimés, embrassons-le, lui qui fut blessé pour nous, lui dont 
les mains et les pieds, le côté et le Cœur furent percés pour 
nous. Et prions-le d’enchaîner d’un lien d’amour notre cœur 
jusqu’ici dur et impénitent, et de le blesser d’un trait de son 
amour.

Par la blessure visible de la chair, nous voyons la blessure 
invisible de l’amour.

Saint Bonaventure
 •••

Prière du chapelet de la divine Miséricorde (page 1)

•••
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9ème jour de la neuvaine
avec saint Jean-Paul II

« Cœur du Christ, ouvert par la lance »

Pour l’Eglise et les prêtres

Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne 
sa vie pour ses brebis.      Jn 10, 10-11

•••
Aujourd’hui (…) nous te 
regardons, Toi, l’Agneau au 
Cœur transpercé. Nous te 
regardons, comme le firent à 
l’heure de ta mort, ta sainte 
Mère et Jean. Révèle-nous 
les richesses de ton Cœur. 
à l’heure de ta mort, sous 
le coup de la lance, l’eau et 
le sang ont jailli, pour que 
tous les hommes attirés à ton 
Cœur, viennent puiser avec 
joie aux sources du salut. 
L’église, ton épouse, née de 
ton côté transpercé crie vers 
Toi. Donne-lui en abondance 
l’eau vive de l’Esprit et le 
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sang du sacrifice, pour qu’elle puisse, au cœur du monde, 
témoigner de la puissance vivifiante et transfigurante du 
Cœur de son Dieu. Donne-lui d’affirmer sa foi en revenant 
sans cesse à ton cœur, pour y comprendre, dans une 
continuelle contemplation, qu’elle doit forger sa force d’aimer 
au brasier ardent de l’Amour vainqueur.              Saint Jean-Paul II

Prière
Seigneur, donne-nous d’être des membres vivants de l’église. Nous 
sommes tes serviteurs, les fils de ta servante. Nous prions pour :
Le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tous les 
chrétiens ;
Les intentions du Saint Père ;
L’unité de l’église et les chrétiens persécutés.

•••

Litanies du Sacré-Cœur (page 49)

•••

Consécration : d’après sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Ô mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer 
et vous faire Aimer, travailler à la glorification de la Sainte 
Église. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et 
arriver au degré de gloire que vous m’avez préparé dans votre 
royaume. En un mot, je désire être Sainte, mais je sens mon 
impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d’être vous-
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même ma Sainteté.
Je sens en mon cœur des désirs immenses et c’est avec 
confiance que je vous demande de venir prendre possession 
de mon âme.
Je veux travailler pour votre seul Amour, dans l’unique but de 
vous faire plaisir, de consoler votre Cœur Sacré et de sauver 
des âmes qui vous aimeront éternellement.
Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car 
je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. 
Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me 
revêtir de votre propre Justice et recevoir de votre Amour la 
possession éternelle de Vous-même. Je ne veux point d’autre 
Trône et d’autre Couronne que Vous, ô mon Bien-Aimé ! (…)
Afin de vivre dans un acte de parfait Amour, je m’offre comme 
victime d’holocauste à votre Amour miséricordieux, vous 
suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en 
mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en 
vous, ô mon Dieu !

•••

Oraison
Seigneur et Père de tous, tu as parlé à l’intime du cœur 
des prêtres, afin qu’ils soient témoins des richesses de ton 
amour. Fais d’eux tes serviteurs fidèles. Que les dons de ta 
grâce continuent à illuminer et consoler ton Église. Nous te le 
demandons par Jésus le Christ notre Seigneur.
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•••

Supplément
La neuvaine qui prend son temps

à travers le cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine 
atteint les hommes : « Ma Fille, dis que je suis l’Amour et la 
Miséricorde en personne », demandera Jésus à Sœur Faustine. 
Cette miséricorde, le Christ la diffuse sur l’humanité à travers 
l’envoi de l’Esprit qui, dans la Trinité, est la Personne-Amour. 
Et la Miséricorde n’est-elle pas le « second nom » de l’amour, 
saisi dans son aspect le plus profond et le plus tendre, dans 
son aptitude à se charger de chaque besoin, en particulier 
dans son immense capacité de pardon ?

Le Cœur du Bon Pasteur n’est pas seulement le cœur qui a de 
la miséricorde pour nous, mais la miséricorde elle-même. Là 
resplendit l’amour du Père ; là, je me sens accueilli et compris 
comme je suis ; là avec toutes mes limites et mes péchés, je 
goûte la certitude d’être choisi et aimé.

Saint Jean-Paul II

•••

Prière du chapelet de la divine Miséricorde (page 1)

•••
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Conclusion de la neuvaine

« Quand les soldats eurent 
crucifié Jésus, ils prirent ses 
habits ; ils en firent quatre parts, 
une pour chaque soldat. Ils 
prirent aussi la tunique ; c’était 
une tunique sans couture, 
tissée tout d’une pièce de haut 
en bas. Alors ils se dirent entre 
eux : « Ne la déchirons pas, 
désignons par le sort celui qui 
l’aura. » Ainsi s’accomplissait la 
parole de l’Écriture : Ils se sont 
partagé mes habits ; ils ont tiré 
au sort mon vêtement. C’est 
bien ce que firent les soldats.

Or, près de la croix de Jésus se 
tenaient sa mère et la sœur 
de sa mère, Marie, femme de 
Cléophas, et Marie Madeleine.  
Jésus, voyant sa mère, et près 
d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : « Femme, voici 
ton fils. » Puis il dit au disciple : 
« Voici ta mère. » Et à partir de 
cette heure-là, le disciple la prit 
chez lui.

Après cela, sachant que tout, 
désormais, était achevé pour 
que l’Écriture s’accomplisse 
jusqu’au bout, Jésus dit : 

« J’ai soif. » Il y avait là un 
récipient plein d’une boisson 
vinaigrée. On fixa donc une 
éponge remplie de ce vinaigre 
à une branche d’hysope, et 
on l’approcha de sa bouche.  
Quand il eut pris le vinaigre, 
Jésus dit : « Tout est accompli. » 
Puis, inclinant la tête, il remit 
l’esprit.

Comme c’était le jour de la 
Préparation (c’est-à-dire le 
vendredi), il ne fallait pas 
laisser les corps en croix durant 
le sabbat, d’autant plus que 
ce sabbat était le grand jour 
de la Pâque. Aussi les Juifs 
demandèrent à Pilate qu’on 
enlève les corps après leur avoir 
brisé les jambes.  Les soldats 
allèrent donc briser les jambes 
du premier, puis de l’autre 
homme crucifié avec Jésus.

Quand ils arrivèrent à Jésus, 
voyant qu’il était déjà mort, ils 
ne lui brisèrent pas les jambes,  
mais un des soldats avec sa 
lance lui perça le côté ; et 
aussitôt, il en sortit du sang et 
de l’eau.   Jn 19
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Seigneur Jésus, tu as voulu 
que ton côté soit transpercé 
pour nous manifester 
ton amour. De ton cœur 
jaillissent pour nous le sang 
et l’eau. L’eau du baptême et 
le sang des sacrements.

Ce soir nous sommes devant 
ton corps livré et ressuscité 
pour nous. Nous sommes 
devant l’hostie consacrée à 
la messe, l’hostie devenue 
réellement ton corps.

Nous venons te dire notre 
amour pour toi. Notre joie 
de recevoir ta miséricorde. 
Car tout nous vient de ta 
miséricorde.

« Comme il est long, Seigneur, 
d’arriver à comprendre que de 
seule pitié nous pouvons être 
aimés ; et que nulle estime, nulle 
admiration, nulle confiance 
ne peut venir de vous à nous 
sans qu’elle soit passée par vos 
miséricordes. 

C’est long ; mais cela vient. 

Comme un enfant aveugle 
et sourd, entre les genoux de 
sa mère, noyé dans le noir et 
la solitude, ainsi découvrons-
nous, un jour, notre âme 
insondablement appauvrie 
de tout regard sur les collines 
éternelles, de toute audience à 
vos échos de Paradis. 

Ainsi découvrons-nous notre 
âme entre les deux genoux de 
votre Providence. 

Et votre Esprit, alors, nous 
investit : ce doigt de la droite 
du Père. Comme une main 
maternelle, révélatrice, 
éducatrice  qui relie à la vie 
son enfant. Par pulsion votre 
esprit nous guide ; par contact 
il nous annonce ce qui est son 
enveloppement muet ensème 
notre cœur d’un germe de 
paroles. 

Aux mots que nous disons dans 
notre solitude et notre noir, 
répond le silence de votre esprit ; 
un silence dont la proximité nous 
enserre et nous enseigne. 
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Pour cela il suffit de savoir 
que nos yeux sont vraiment 
incapables de voir et nos oreilles 
sourdes à tout ce qui est vous. »  

Madeleine Delbrêl

Avec Frère Christophe de 
Tibhirine, dans le silence de 
nos cœurs, nous pouvons te 
dire :

« D’âge en âge Miséricorde

me tient à cœur, Jésus. 

Ton Cœur où m’enrichir

à l’infini de Toi, 

Ton Cœur où tout s’arrange

avec Toi, 

Ton Cœur où je dispose

de toute grâce ; 

Ton Cœur où s’aventure

ma vie en toi, 

Ton Cœur, Jésus,

nul autre abri pour mon trésor. 

AMOUR et j’en suis sûr. »
Frère Christophe

Devant toi nous faisons 

silence. Entendons le Pape 
François nous interpeller :

« J’ose donc te demander :
Y a-t-il des moments où tu te 
mets en sa présence en silence, 
où tu restes avec lui sans hâte, 
et tu te laisses regarder par 
lui ? Est-ce que tu laisses son 
feu embraser ton cœur ? Si tu 
ne lui permets pas d’alimenter 
la chaleur de son amour et de 
sa tendresse, tu n’auras pas de 
feu, et ainsi comment pourras-tu 
enflammer le cœur des autres 
par ton témoignage et par tes 
paroles ? Et si devant le visage 
du Christ tu ne parviens pas à 
te laisser guérir et transformer, 
pénètre donc les entrailles du 
Seigneur, entre dans ses plaies, 
car c’est là que la miséricorde 
divine a son siège. »

Pape François

Avec Madeleine Delbrêl 
nous découvrons que :

« Le silence ne nous manque 
pas car nous l’avons. Le jour 
où il nous manque, c’est que 
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nous n’avons pas su le prendre. 

Tous les bruits qui nous 
entourent font beaucoup moins 
de tapage que nous-mêmes.

Le vrai bruit c’est l’écho 
que les choses ont en nous. 

Ce n’est pas de parler qui 
rompt forcément le silence. 

Le silence est la place de la parole 
de Dieu. Et si, lorsque nous 
parlons, nous nous bornons à 
répéter cette parole, nous ne 
cessons pas de nous taire. »

Madeleine Delbrêl

Nous sommes devant toi 
Seigneur, parce que ton 
amour, pour se déverser sur 
le monde, a besoin d’êtres 
qui se donnent.

Madeleine Delbrêl l’avait 
bien compris, elle qui nous 
parle de la vocation du 
bienheureux Charles de 
Foucauld :

« Ce moine, couché au pied 

du tabernacle, ou bien portant 
l’hostie sur les pistes du désert, 
ou bien allant sans cesse plus loin 
pour que plus loin soit offert le 
sacrifice de la Messe et pour que 
sans cesse plus loin le Christ soit 
en résidence, ce moine semble 
s’être offert comme une proie, 
comme une pâte parfaitement 
malléable et souple à la grâce de 
l’Eucharistie.

Mieux que quiconque le Père de 
Foucauld a eu conscience des 
abîmes de grâce contenus en 
puissance dans un Tabernacle, 
mais auxquels il faut un trait 
d’union avec le monde, auxquels 
il faut des gens livrés, qui soient 
comme le fil conducteur, comme 
la prise de courant, comme le 
branchement sur toute la pauvre 
humanité. Et ces hommes sont 
meilleurs conducteurs de grâce 
dans la mesure où ils acceptent 
de reproduire en eux l’essentiel 
message évangélique que 
Notre Seigneur leur prêche dans 
l’Eucharistie. 
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Si du cœur du Sahara il y a eu 
de telles décharges de grâce, 
si de telles ondes de charité ont 
été mises en branle à tel point 
que nous les percevons encore 
bouger autour de nous, c’est 
qu’un être humain tout entier 
avait accepté d’être possédé par 
le Christ de son tabernacle, de ne 
vivre qu’en fonction de lui, d’être 
pour ainsi dire le transmetteur 
de sa miséricorde. 

Si au contraire tant de 
tabernacles de nos villes, de 
nos patronages, de nos villages 
semblent les sépulcres d’un être 
aimé, c’est qu’il leur manque, 
prosternés devant eux, des gens 
dont la seule occupation soit de 
recevoir de l’Eucharistie la grâce 
qui les rendra priants, immolés 
et donnés à leurs frères. 

Partout où, dans les églises, il y 
a eu des adorateurs « en esprit 
et en vérité » - un Curé d’Ars, 
un Benoît Labre, un Charles de 
Foucauld - la grâce a bousculé 
des âmes et le monde a 
tressailli. »

« Là, je pourrai infiniment plus 
pour le prochain, par la seule 
offrande du Saint Sacrifice, par 
l’établissement d’un tabernacle 
qui, par la seule présence du 
Saint-Sacrement sanctifiera 
invisiblement les environs 
comme Notre Seigneur, dans 
le sein de sa mère, sanctifia la 
maison de Jean. » 

Madeleine Delbrêl

Comprenons comme 
Madeleine Delbrêl que :

« Nous sommes un pain pour 
les autres à condition qu’il soit 
descendu du ciel. Notre don aux 
autres ne répond à un dessein 
providentiel que si nous venons 
du ciel. Or, nous n’en viendrons 
que si nous sommes orientés vers 
le ciel et recevons de lui notre vie 
comme au compte-gouttes par 
les vertus de foi, d’espérance et 
de charité et d’autre part si nous 
limitons les apports de vie venue 
d’en bas. (...)

« Ce pain qui donne la vie 
au monde ». Il faut prendre 
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conscience de cela avec tout le 
soi-même humain et chrétien. 
Cela ne demande que l’acte de 
foi d’un adorateur, Jésus fût-il en 
un tabernacle unique au monde. 
Alors, nous comprendrons la 
valeur d’un moment passé 
devant le tabernacle contenant 
tout le potentiel de la grâce à 
libérer dans le monde entier. Il 
y a là de quoi donner la vie au 
monde entier, mais ce dont Jésus 
a besoin, c’est de ce cœur qui 
détruise ses limites. »

Madeleine Delbrêl

Nous aussi nous voulons être 
ces hommes pour le monde 
d’aujourd’hui.

écoutons Madeleine :

« Et parce que vos yeux s’éveillent 
dans les nôtres, parce que votre 
cœur s’ouvre dans notre cœur, 
nous sentons notre faible amour 
S’épanouir en nous comme une 
large rose. S’approfondir comme 
un refuge immense et doux 
pour tous ces gens dont la vie 
bat autour de nous. Il nous faut 

être des êtres qui se donnent 
totalement.

Et nos cœurs iront toujours 
s’élargissant, toujours plus 
lourds du poids des multiples 
rencontres, toujours plus lourds 
du poids de votre amour, pétri 
de vous, peuplé de nos frères les 
hommes. 

Car le monde n’est pas toujours 
un obstacle à prier pour le monde. 
Si certains doivent le quitter pour 
le trouver, et le soulever vers le 
ciel, d’autres doivent s’enfoncer 
en lui pour se hisser mais avec 
lui, au même Ciel. »

Madeleine Delbrêl

Seigneur nous sommes là 
présent, mais tout à l’heure, 
demain, nous serons à nos 
tâches quotidiennes. Alors 
comment demeurer avec toi 
dans la prière ?

Madeleine nous ouvre une 
voie :

« Nous savons que tout notre 
travail consiste à ne pas 
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gesticuler sous la grâce, à ne pas 
choisir les choses à faire, et que 
c’est Dieu qui agira pour nous. 

Il n’y a rien de difficile pour Dieu 
et celui qui craint la difficulté se 
croit capable d’agir. 

Parce que nous trouvons 
dans l’amour une occupation 
suffisante, nous n’avons pas pris 
le temps de classer les actes en 
prière et en action. 

Nous trouvons que la prière est 
une action et l’action une prière. 

Il nous semble que l’action 
vraiment amoureuse est toute 
pleine de lumière. 

Il nous semble que, devant 
elle, l’âme est comme une nuit 
tout attentive à la lumière qui 
va venir. Et quand la lumière 
est là, la volonté de Dieu 
clairement comprise, elle la vit 
tout doucement, tout posément 
regardant son Dieu s’animer et 
agir en elle.

il nous parait que l’action, 
parfaitement accomplie là où 
elle est réclamée de nous, nous 
greffe sur toute l’église, nous 
diffuse dans tout son corps, nous 
fait disponibles en elle.

Nos pas marchent dans une rue 
mais notre cœur bat dans le 
monde entier. 

C’est pourquoi nos petits actes 
dans lesquels nous ne savons 
distinguer entre action et prière 
unissent aussi parfaitement 
l’amour de Dieu et l’amour de 
nos frères. 

Le fait de nous livrer à sa volonté 
nous livre du même coup à 
l’église que cette même volonté 
fait constamment salvatrice et 
mère de Grâce. 

Chaque acte docile nous fait 
recevoir pleinement Dieu et 
donner pleinement Dieu dans 
une grande liberté d’esprit. »

Madeleine Delbrêl
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Alors pour terminer notre prière disons avec Frère 
Christophe :

« Du côté des pauvres
Non monseigneur

Le cœur n’est pas au centre
Suivez sa pente
Et vous verrez

Jusqu’où ça tombe
Le cœur extrême

Jusqu’où ça donne
Le cœur non

Il n’est pas au milieu
Mais du côté des pauvres
Il s’incline le cœur broyé
Mais comment le dire

En vérité
Comment le vivre

Oui le cœur
Mon père

Il est temps de s’offrir avec. » 
Frère Christophe
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-1-
R/ DONNE-MOI

SEULEMENT DE T’AIMER (BIS)
1. Prends, Seigneur, et reçois 

toute ma liberté, ma mémoire, 
mon intelligence,

toute ma volonté. Et...
2. Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède

C’est toi qui m’as tout donné,
à toi, Seigneur je le rends. Et...
3. Tout est à toi, disposes-en, 

selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit. Et...

-2-
Ô vrai Corps de Jésus,

immolé pour nous sur la croix,
Toi dont le côté transpercé laissa 

jaillir le sang et l’eau :
nous t’adorons,

nous te contemplons.
Fais nous goûter la joie du Ciel, 

maintenant
et au combat de la mort.

Ô doux Jésus, ô fils de Marie, 
nous t’adorons

et nous te contemplons,
ô doux Jésus.

 

-3-
R/ ANIMA ChRISTI, 

SANCTIFICA ME.
CORPUS ChRISTI, SALVA ME.

SANgUIS ChRISTI,
INEBRIA ME.

AqUA LATERIS ChRISTI
LAVA ME.

1. Passio Christi, conforta me.
Ô bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua,
absconde, absconde me.

2. Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.

In hora mortis meae,
voca me, voca me.

3. Et jube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te 

per infinita saecula saeculorum. 
Amen.

-4-
Par amour, ô Jésus,

Tu te donnes tout entier ;
dans cet amour,

tu viens me tranformer.
Même la mort fait place à la vie ;
en moi se lève ta résurrection.



II
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-5-
1. Dans l’auguste mystère

de Ton eucharistie,
c’est l’Amour de la Croix,
c’est l’Amour qui s’épand

sur la mort,un torrent
qui transforme et guérit,

un torrent qui ramène à la vie.
2. Quand s’élève la Croix,

quand s’élève l’hostie,
c’est l’Amour de Jésus

qui vient nous relever du péché,
un Amour qui brûle et sanctifie,
un Amour qui ramène à la vie.

-6-
R/ JE VOUS AIME ô MON 

DIEU ET MON SEUL DéSIR EST 
DE VOUS AIMER, DE VOUS 
AIMER JUSqU’AU DERNIER 

SOUPIR DE MA VIE, JUSqU’AU 
DERNIER SOUPIR DE MA VIE.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon 

cœur, le Ciel de ta demeure,
un temple sacré !

Père, Fils et Saint Esprit,
Ton amour est pour moi
le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de

« Fils de Dieu » car nous avons
un Père qui veille sur nous.

Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils,

offrons Lui notre amour!
3. Apprends-moi à n’agir que pour 

Toi, à tout faire pour Te plaire, 
pour Te glorifier,

n’aimer rien autant que Toi, te 
préférer en tout,

choisir le plus parfait.
4. Aimer Dieu, quoi de plus 

merveilleux ?  Qu’il est grand
de connaître et de servir Dieu, 

Lui qui nous a tant aimés!
Qu’Il embrase nos cœurs

de son Amour divin!

-7-
Cœur de Jésus brûlant d’amour, 

embrase-nous par ton Esprit,
Que nos cœurs soient
semblables au tien,

que nous brûlions de charité.

-8- 
Voici ce coeur

qui a tant aimé les hommes, 
voici ce coeur

qui s’est livré pour le monde.
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-9-
R/ CœUR DE JéSUS,

ESPOIR DES FILS DE DIEU.
CœUR DE JéSUS, SALUT DE 
TOUS CEUx qUI CROIENT ;
NOUS VOULONS TE LOUER,

NOUS VOULONS TE ChANTER 
ET T’ADORER !

1. Cœur de Jésus, chef d’œuvre 
inégalé, bien au-dessus de toute 
créature, nous admirons l’éclat
de ta beauté et t’acclamons !

2. Cœur de Jésus, en toi le Saint-
Esprit, source d’amour, réside
en plénitude et fait monter

vers le Père des cieux l’adoration.
3. Cœur de Jésus, par toi nous 
découvrons l’immense amour 

dont nous comble le Père,
Car c’est en toi qu’est le 

consentement qui nous sauve.
4. Cœur de Jésus, don de l’amour 

de Dieu, par toi, le Père,
en sa bonté divine, donne

à quiconque ouvre tout grand
son cœur d’être son fils.

5. Cœur de Jésus, qui pour nous 
tant souffris, Tu pris sur toi
tous les péchés du monde,

Avec le Père à jamais
tu nous as réconciliés.

-10- 
Le Seigneur nous porte

dans ses bras,
il nous tient sur son cœur,

il se souvient de son amour,  
alléluia.

-11-
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du 

cœur du Christ, ALLéLUIA,
ALLéLUIA, tous ceux que 

lave cette eau seront sauvés 
et chanteront : ALLéLUIA, 

ALLéLUIA, ALLéLUIA !
2. J’ai vu la source devenir un 
fleuve immense, ALLéLUIA,

ALLéLUIA, les fils de Dieu 
rassemblés chantaient leur 

joie d’être sauvés, ALLéLUIA, 
ALLéLUIA, ALLéLUIA !

3. J’ai vu le temple désormais 
s’ouvrir à tous, ALLéLUIA,
ALLéLUIA, le Christ revient 

victorieux montrant la plaie de 
son côté, ALLéLUIA, ALLéLUIA, 

ALLéLUIA !
4. J’ai vu le Verbe nous donner la 

paix de Dieu, ALLéLUIA,
ALLéLUIA, tous ceux qui croient 

en son nom seront sauvés 
et chanteront ! ALLéLUIA, 

ALLéLUIA, ALLéLUIA !
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 -12-
R/ JéSUS S’EST CONSUMé 

D’AMOUR POUR
NOUS DONNER SA VIE. 

SAURONS-NOUS LUI 
RENDRE gRâCE EN BRûLANT 

D’AMOUR POUR LUI
ET POUR TOUS NOS FRèRES ?

1. Jésus, étoile du matin,
que ta lumière pénètre

nos cœurs pour répandre
la Bonne Nouvelle du Salut.

2. Jésus, manne cachée,
nourris-nous de ton corps et 

de ton sang pour vivre un jour 
éternellement avec toi.

3. Jésus, Agneau de Dieu
et Pasteur de nos âmes,

conduis-nous aux sources
des eaux vives.

-13-
R/ MISERICORDIAS DOMINI

IN AETERNUM CANTABO (BIS)
1. Confitemini Domino quoniam 

bonus, quoniam in aeternum 
misericordia ejus.

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,
car éternelle est sa miséricorde.

2. Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam in aeternum 

misericordia ejus. 
Lui seul a fait de grandes merveilles,

car éternelle est sa miséricorde.

3. Quia in humilitate nostra 
memor fuit nostri, quoniam in 
aeternum misericordia ejus.

Car Il s’est souvenu de nous, humiliés,
car éternelle est sa miséricorde.

4. Confitemini Domino 
dominorum, quoniam in 

aeternum misericordia ejus.
Rendez grâce au Seigneur des 

Seigneurs, car éternelle
est sa miséricorde.

5. Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto, Gloria Patri et Filio et 

Spiritui Sancto.
Gloire au Père et au Fils

et au Saint Esprit.

6. Sicut erat in principio et
nunc et semper, et in saecula 
saeculorum. Amen, Amen.

Comme Il était au commencement, 
maintenant et toujours, et dans les 

siècles des siècles. Amen, Amen.



-14-
R/ VENEz VOUS ABREUVER

à LA SOURCE CAChéE,
VENEz VOUS REPOSER

SUR LE CœUR DU BIEN-AIMé.
1. Dans le cœur transpercé de 
Jésus sont unis le Royaume des 

cieux et la terre d’ici-bas.
La source de la Vie

pour nous se trouve là.
2. Il nous attire à Lui par sa force 
secrète, et dans le sein du Père,

il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot

du Saint-Esprit de Dieu.
3. Ce cœur, il bat pour nous dans 

la petite tente, où il demeure 
caché si mystérieusement
dans l’hostie de blancheur

pétrie de fin silence.
4. C’est ton trône royal sur la 

terre, ô Seigneur, un trône bien 
visible que tu bâtis pour nous.

Avec joie tu me vois
m’en approcher tout près.

5. Tu plonges plein d’amour ton 
regard dans le mien et tu prêtes 
l’oreille à mon faible murmure.

Tu remplis de ta paix
le tréfonds de mon cœur.

6. Et pourtant ton amour ne peut 
se contenter de cet échange-là 
qui nous tient séparés, le désir

de ton cœur réclame plus encore.
7. Tu viens en nourriture chaque 
matin pour moi et ton Corps et 
ton Sang me sont vin et repas.

Prodigieuse merveille
que tu accomplis là.

8. Qu’elles sont merveilleuses
tes merveilles d’amour !

Flot jaillissant de vie qui jaillit
de ton cœur et qui donne la vie

à chacun de tes membres.

-15-
Abreuve-toi auprès du Christ

car Il est le rocher
d’où coulent les eaux.

Abreuve-toi auprès du Christ
car Il est la source de vie.

Abreuve-toi auprès du Christ
car Il est le fleuve dont le torrent 

réjouit la cité de Dieu.
Abreuve-toi auprès du Christ

car Il est la Paix.
Abreuve-toi auprès du Christ

car des fleuves d’eau vive 
jaillissent de son sein. 

V
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 -16-
1. Venez à Jésus !

Il vous appelle, vous qui 
succombez sous les péchés.
Il vous donnera vie éternelle,
Si son amour vous cherchez.

2. Venez à Jésus !
Il vous écoute, vous qui ne l’avez 
pas écouté ! Il vous remettra sur 
cette route qui mène à la vérité !

3. Venez à Jésus !
Il vous protège, vous qui priez

le Père humblement. Vos
lourds fardeaux toujours il allège.

Ses anges veillent vraiment.
4. Venez à Jésus !

Il vous appelle, de tous pays
où vous habitez. Laissez

attendrir vos cœurs rebelles !
Repentez-vous sans tarder.

-17-
R/ VENEz à JéSUS, 

VENEz VIVRE DE LUI
AFIN DE VIVRE POUR LUI !

1. La nourriture de l’âme, 
c’est le Corps et le Sang d’un Dieu
Mystère qui remplit l’âme de joie, 

et l’embrase de l’Amour
de son Dieu.

2. Ô homme, que tu es grand, 
puisque seul Dieu
peut te contenter,

toi qui es nourri et abreuvé
du Corps et du Sang d’un Dieu.
3. Dans son admirable Sagesse,

le Seigneur n’a point trouvé
pour nous d’autre nouriture
que son Corps adorable qui

est notre pain de chaque jour !
4. L’âme ne peut se nourrir

que de Dieu, il n’y a que Dieu
qui lui suffise, il n’y a que Dieu

qui puisse rassasier sa faim,
il lui faut absolument son Dieu!

5. En ce mystère
notre âme s’unit à Dieu,
un Dieu qui est Amour,

un Dieu qui fait ses délices
d’être avec les enfants

des hommes !

-18-
Ne crains pas, je suis ton Dieu,

C’est moi qui t’ai choisi,
appelé par ton nom.

Tu as du prix à mes yeux
et je t’aime.

Ne crains pas
car je suis avec toi.



-19-
Mon Père, mon Père,
je m’abandonne à toi,

Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

R/ CAR TU ES MON PèRE,
JE M’ABANDONNE à TOI,

CAR TU ES MON PèRE,
JE ME CONFIE EN TOI.

 Mon Père, mon Père, en toi
je me confie. En tes mains,

je mets mon esprit.
Je te le donne le cœur
plein d’amour. Je n’ai

qu’un désir, t’appartenir. Car...

-20-
R/ ô MON CœUR, TE RENDS-

TU COMPTE DE CELUI qUI 
VIENT AUJOURD’hUI ChEz 
TOI, CE ROI DE gLOIRE qUI 

A DONNé SA VIE, POUR 
TE NOURRIR DE SON 

EUChARISTIE ? ô MON CœUR, 
TE RENDS-TU COMPTE, qU’IL 

N’EST Là RIEN qUE POUR TOI ?
1. Je me prépare à sa venue 

comme une épouse pour son 
époux, Je vais à sa rencontre,

je l’invite et le reçois.

Mon âme emplie d’amour 
s’épanouit en action de grâces.

Le voici le Roi des rois,
le Seigneur des seigneurs !

 
2. Et je m’approche de toi,
Ô source de miséricorde,
Je sens dans mon âme

tout l’abîme de ma misère.
Je me plonge tout entière
dans ton océan d’amour.

Le voici le Roi des rois,
le Seigneur des seigneurs !

 
3. Jésus, hâte-toi de venir

pour me transformer en Toi,
Je veux être une hostie

offerte à ton amour,
Brûler en ton honneur

et vivre dans la confiance.
Le voici le Roi des rois,

le Seigneur des seigneurs !

-21- 
Ô Jésus,

tu es doux et humble de coeur, 
rends mon coeur

semblable au tien. (bis)

VII
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Litanies du Sacré-Cœur

Ô Dieu, notre Père des cieux,   prends pitié de nous 
Ô Dieu, Fils Rédempteur du monde,  prends pitié de nous 
Ô Dieu, Esprit Saint,   prends pitié de nous
Ô Dieu, unique Trinité Sainte,  prends pitié de nous

Cœur du Christ, Fils du Père éternel,           nous t’adorons
Cœur du Christ formé par le Saint Esprit
 dans le sein de la Vierge Marie,   ‘‘
Cœur du Christ, uni substantiellement au Verbe de Dieu, ‘‘
Cœur du Christ, Temple saint de Dieu,   ‘‘
Cœur du Christ, Tabernacle du Très-Haut,   ‘‘
Cœur du Christ, en qui réside la plénitude de la divinité,  ‘‘        
Cœur du Christ, Fournaise ardente de charité,   ‘‘
Cœur du Christ, avide de faire la volonté du Père,  ‘‘
Cœur du Christ, en qui le Père se complait,   ‘‘
Cœur du Christ, Sanctuaire de la justice et de l’amour,  ‘‘
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Cœur du Christ, blessé par ceux que tu voulais sauver,  ‘‘
Cœur du Christ, abandonné par tes amis,   ‘‘
Cœur du Christ, broyé à cause de nos péchés,   ‘‘
Cœur du Christ, agonisant jusqu’à la sueur de sang,  ‘‘
Cœur du Christ, obéissant jusqu’à la mort,   ‘‘
Cœur du Christ, dont le sacrifice nous sauve,   ‘‘
Cœur du Christ, ouvert par la lance,    ‘‘
Cœur du Christ, dont l’Esprit d’Amour se répand sur nous, ‘‘                              

Cœur du Christ, ressuscité et source de notre vie,  ‘‘
Cœur du Christ, par qui nous est communiqué l’Esprit,  ‘‘
Cœur du Christ, Source de lumière et de tout Amour,  ‘‘
Cœur du Christ, en qui tous les cœurs se rencontrent,  ‘‘
Cœur du Christ, bienveillant pour ceux qui t’invoquent,  ‘‘           
Cœur du Christ, Salut de ceux qui espèrent en toi,  ‘‘

Unis à ceux qui ne te connaissent pas,             nous te prions
Unis à ceux qui te cherchent avec droiture,   ‘‘
Unis à ceux qui ont perdu confiance en toi,   ‘‘
Unis à ceux que la souffrance a éloigné de toi,   ‘‘
Unis à tous les peuples de la terre,    ‘‘
Avec le Saint Père, les évêques, les prêtres,
 les consacrés et tous les chrétiens.   ‘‘

Jésus, doux et humble de cœur,
rends notre cœur semblable au tien.
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Seigneur,

Toi qui as voulu rester présent
au milieu de nous

par ta Sainte Eucharistie, 
mystère de Ton Amour,

nous nous unissons
à tous ceux qui viennent 

T’adorer, en esprit et en vérité.

Priant de jour ou de nuit,
nous voulons offrir

notre présence à Ta présence.

Donne-nous de T’écouter
dans le silence,

Toi qui veux Te révéler
à l’intime de notre cœur.

Donne-nous
de nous remettre à Toi :

que montent de notre cœur
la louange et la supplication,

l’offrande de notre vie
dans la confiance.

Que Ton Cœur Sacré,
source de toute miséricorde,

établisse nos cœurs dans
la paix et la joie intérieures,
qu’Il affermisse notre foi,
renouvelle notre amour,

et soutienne notre espérance.

Amen.


