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Chers frères et sœurs dans le Christ, nous avons
voulu rassembler dans ce volume des prières usuelles
pour vous aider à vivre votre vie de prière quotidienne.
Nous nous sommes longtemps demandés quelles
orientations prendre au regard des différentes sollicitations qui sont celles du monde présent.
C’est alors que la figure du Sacré-Cœur de Jésus
honorée depuis des siècles par la chrétienté nous est
apparue dans toute sa splendeur.
Elle rappelle les paroles adressées par Jésus à Marthe, accablée par la mort de son frère Lazare : «Je suis
la résurrection. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra»
(Jn 11,25). Jésus est la vie, qui jaillit éternellement de
la source divine du Père : « Au, commencement le
Verbe était, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe
était Dieu (…). De tout être il était la vie, et la vie
était la lumière des hommes » (Jn 1, 1.4). Jésus est
vie en lui-même : « Comme le Père en effet dispose
de la vie, déclare-t-il, ainsi a-t-il donné au Fils d’en
disposer lui aussi » (Jn 5, 26).
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Au plus intime du Christ, dans son Cœur, la vie
divine et la vie humaine se conjuguent harmonieusement, en une unité complète et indissoluble. Mais
Jésus est aussi vie pour nous. « Donner la vie » est le
but de la mission que lui, le Bon Pasteur, a reçu du
Père : « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la
vie et l’aient en abondance » (Jn 10, 10).
Jésus est aussi la résurrection. Rien n’est aussi
radicalement contraire à la sainteté du Christ - le Saint
du Seigneur (cf. Lc 1, 3 ; Mc 1, 24) – que le péché ; rien
n’est aussi opposé à lui, source de vie, que la mort. Un
lien mystérieux lie le péché et la mort – (cf. Sg 2, 24 ;
Rm 5,12 ; 6,23 ; etc.) : tous deux sont une réalité
essentiellement contraire au projet de Dieu sur
l’homme, qui n’a pas été fait pour la mort, mais pour
la vie. Devant toute expression de mort, le Cœur
de Jésus s’est profondément ému, et par amour du
Père et des hommes, ses frères, il a fait de sa vie un
« prodigieux duel » contre la mort (Missel romain,
Séquence de Pâques). Par une parole il a restitué la
vie physique à Lazare, au fils de la veuve de Naim,
à la fille de Jaïre – par la force de son amour miséricordieux il a redonné la vie spirituelle à Zachée,
à Marie de Magdala, à la femme adultère et à tous ceux
qui ont su en reconnaître en lui la présence salvifique.
Nous ne voulons pas indéfiniment multiplier les
exemples, puisons à présent dans le Sacré-cœur l’eau

vive, qui arrose la plante que nous sommes afin de lui
permettre de mieux grandir et de rayonner. Que ce
recueil de prières nous aide à vivre dans l’imitation
continuelle du maître de la moisson, pour la fécondité de notre vie. Par ce petit chemin comme nous
le conseille le Vénérable Père Léon Dehon nous
vivrons « dans l’agapè de Dieu, l’amour de Dieu
dont le Christ est l’icône à travers la symbolique de
son Cœur, ouvert sur la Croix du Golgotha, véritable
point focal de la souffrance humaine. »1 C’est aussi de
ce côté ouvert que jaillit le chant de louange.
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Vincent Sosthène FOUDA

Prier 15 jours avec Léon Dehon, fondateur des prêtres
du Sacré-Cœur, Paris, Nouvelle cité, p. 14.
1

Un parcours hebdomadaire pour
la prière du chrétien

Lundi : Au non du Père et du Fils et du
PRIER CHAQUE JOUR

Saint Esprit. Amen.
Introduction : Seigneur me voici au lever du jour
pour te conﬁer ma semaine et chaque jour qui la
compose. Guide mes pas et bénis mes rencontres.
Que chacune d’elles me rappelle combien tu veux que
nous soyons unis les uns aux autres. Amen.

Psaume 30 : En tes mains je remets mon
esprit
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
2

Dans ta justice, libère-moi ;
3
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortiﬁée qui me sauve.
4

Ma forteresse et mon roc, c’est toi :
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me
conduis.
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5

Tu m’arraches au ﬁlet qu’ils m’ont tendu ;
oui, c’est toi mon abri.

6

En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.

14

J’entends les calomnies de la foule :
de tous côtés c’est l’épouvante.
Ils ont tenu conseil contre moi,
ils s’accordent pour m’ôter la vie.
15

7

Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.

8

Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
9
Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »
16
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s’acharnent.
17
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
18
Seigneur, garde-moi d’être humilié,
moi qui t’appelle.

10

Prends pitié de moi, Seigneur,
je suis en détresse.
La douleur me ronge les yeux,
la gorge et les entrailles.
11
Ma vie s’achève dans les larmes,
et mes années, dans les souﬀrances.
Le péché m’a fait perdre mes forces,
il me ronge les os.
12

Je suis la risée de mes adversaires et même
de mes voisins
je fais peur à mes amis
(s’ils me voient dans la rue, ils me fuient).
13
On m’ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu’on jette.
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Mais qu’ils soient humiliés, les impies ;
qu’ils entrent dans le silence des morts !
19
Qu’ils deviennent muets, ces menteurs,
car ils parlent contre le juste
avec orgueil, insolence et mépris.
20

Qu’ils sont grands, tes bienfaits !
Tu les réserves à ceux qui te craignent.
Tu combles, à la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge.
21

Tu les caches au plus secret de ta face,
loin des intrigues des hommes.
Tu leur réserves un lieu sûr,
loin des langues méchantes.
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22

Béni soit le Seigneur :
son amour a fait pour moi des merveilles
dans la ville retranchée !

Mardi : Au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit. Amen.

23

Et moi, dans mon trouble, je disais :
«Je ne suis plus devant tes yeux »
Pourtant, tu écoutais ma prière
quand je criais vers toi.

Psaume 130 : Près du Seigneur, abonde le
rachat

24

Aimez le Seigneur, vous, ses ﬁdèles :
le Seigneur veille sur les siens ;
mais il rétribue avec rigueur
qui se montre arrogant.
25
Soyez forts, prenez courage,
Vous tous qui espérez le Seigneur !

Oraison : Seigneur, Roi du ciel et de la terre, dirige
et sanctiﬁe, ordonne et gouverne aujourd’hui nos
cœurs et nos corps, nos pensées, nos paroles et nos
actes : fais-nous suivre ta volonté et tes ordres aﬁn
qu’ici-bas et pour toujours nous vivions, par ta grâce,
libres et sauvés. Toi qui règnes pour les siècles des
siècles.

1

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
2
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
3
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
4
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
5

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’ attends sa parole.
6

Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
7
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
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8

C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Oraison : Dieu qui ne cesses de créer l’univers, tu
as voulu associer l’homme à ton ouvrage ; regarde le
travail que nous avons à faire : qu’il nous permette
de gagner notre vie, qu’il soit utile à ceux dont nous
avons la charge et serve à l’avènement de ton Royaume, toi qui règnes pour les siècles des siècles.

Mercredi : Au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit. Amen.
Psaume 96 : Il vient pour juger la terre
1

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
2
chantez au Seigneur et bénissez son nom!
De jour en jour, proclamez son salut,
3
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
4
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
5
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
6
devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire, puissance et beauté.
7
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
8
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

Apportez votre oﬀrande, entrez dans ses parvis,
9
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
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10

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Le monde, inébranlable, tient bon.
Il gouverne les peuples avec droiture.

Jeudi : Au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit. Amen.

11

Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
12
la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
13
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice,
et les peuples selon sa vérité !

Oraison : Pour le bien de tous et pour ta gloire,
Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton
peuple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit ;
accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Eglise,
en vue de constituer avec ses frères le corps de Jésus
Christ. Lui qui règne avec Toi et le Saint Esprit pour
les siècles des siècles.

Psaume 146 : Hymne à Dieu qui donne la vie
Heureux qui s’appuie sur Dieu
1

Alléluia !

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
2
Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
3

Ne comptez pas sur les puissants,
des ﬁls d’homme qui ne peuvent sauver !
4
Leur souﬄe s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
5

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
6
lui qui a fait et le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
Il garde à jamais sa ﬁdélité,
7
il fait justice aux opprimés ;
aux aﬀamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
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8

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
9
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur règnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours!
Oraison : Dieu, qui accordes le ciel en récompense
à ceux qui veillent au service de ta louange, nous
t’en prions, enlève les ténèbres de nos cœurs pour
que nous ayons la joie de contempler sans ﬁn ta
lumière.

Vendredi : Au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit. Amen.
Psaume 50 : Renouvelle mon esprit
3

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, eﬀace mon péché.
4
Lave-moi tout entier de ma faute,
puriﬁe-moi de mon oﬀense.
5

0ui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
6
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
7
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
8
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
9

Puriﬁe-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
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10

Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
11
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

Oraison : Dieu notre Père, ouvre nos cœurs à l’intelligence des Ecritures aﬁn que nous portions témoignage à ton Fils qui est mort pour nous et qui vit avec
toi et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.

12

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raﬀermis au fond de moi mon esprit.
13
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
14
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
15
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
16

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,

et ma langue acclamera ta justice.
17
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
18

Si j’oﬀre un sacriﬁce, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
19
Le sacriﬁce qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.
20
Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
21
Alors tu accepteras de justes sacriﬁces,
oblations et holocaustes ;
alors on oﬀrira des taureaux sur ton autel.
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10

O Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom
par toute la terre !

Samedi : Au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit. Amen.
Psaume 8 : Qu’il est grand ton nom !
O Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom
par toute la terre !
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
3
par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l’adversaire,
où l’ennemi se brise en sa révolte.

Oraison : Dieu éternel et tout-puissant, tu es la
lumière de toutes les lumières, et le jour qui ne ﬁnit pas ;
dès le matin de ce jour nouveau nous te prions : que
la clarté de ta présence, en chassant la nuit du péché,
illumine nos cœurs.

4

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu ﬁxas,
5
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le ﬁls d’un homme, que tu en prennes souci ?
6
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
7
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds :
8
les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
9
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
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6

Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
7

Dimanche : Au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit. Amen.
Introduction : Seigneur, une semaine s’achève, une
semaine reçue de toi, je te rends grâce pour avoir
guidé chacun de mes pas. Comme un père veille sur
son enfant tu as veillé sur moi. Une nouvelle semaine
commence, je te la conﬁe, qu’elle soit marquée du
sceau de ton amour pour tous les hommes, par Jésus
le Christ notre Seigneur.

Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
8
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
9
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
10

[Mais ceux qui pourchassent mon âme,
qu’ils descendent aux profondeurs de la terre,
11
qu’on les passe au ﬁl de l’épée,
qu’ils deviennent la pâture des loups !
12

Psaume 62 : Je te cherche dès l’aube
2

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.

3

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
4
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Et le roi se réjouira de son Dieu.
Qui jure par lui en sera gloriﬁé,
Tandis que l’homme de mensonge
aura la bouche close !]

Oraison : Dieu qui montres aux égarés la lumière
de ta vérité pour qu’ils puissent reprendre le bon
chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens
de rejeter ce qui es indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. En ce premier jour de la
semaine, guide nos pas sur les chemins de la vérité et
accorde-nous la grâce de te rester ﬁdèles.

5

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
- 24 -
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Prières de toujours
« Si
j’ai soin
des intérêts
du Seigneur
il aura soin
des miens ».
Père Dehon

SIGNE DE CROIX
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

NOTRE PÈRE
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctiﬁé, que ton Règne vienne, que ta volonté soit
faite, sur la terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos oﬀenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont oﬀensés ; et ne nous
soumets à la tentation, mais délivre-nous du Mal.
Amen
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.

GLOIRE AU PÈRE
Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit, (comme
il était au commencement, maintenant et toujours),
pour les siècles des siècles. Amen.
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GLOIRE À DIEU

SYMBOLE DES APÔTRES

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur
la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous
te bénissons, nous t’adorons. Nous te gloriﬁons, nous
te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur,
Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de
Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les
péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis
à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul
es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est
né de la Vierge Marie, a souﬀert sous Ponce Pilate,
a été cruciﬁé, est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants
et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.
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SYMBOLE DE NICÉE
CONSTANTINOPLE
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et
invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : II est
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu,
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même
nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il
descendit du ciel.

Père et le Fils, il reçoit même adoration et même
gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés.
J’attends la résurrection des morts et la vie du
monde avenir. Amen.

(On s’incline pendant la phrase suivante.)
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Cruciﬁé pour nous sous Ponce Pilate, il souﬀrit
sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta
au ciel ; il est assis à droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants
et les morts et son règne n’aura pas de ﬁn.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui
donne la vie ; il procède du Père et du Fils. Avec le
- 32 -
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JE CONFESSE À DIEU
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais
devant mes frères que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment
péché.
(Ici on se frappe la poitrine)
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les
anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

ACTE DE CHARITÉ
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et pardessus toutes choses, parce que vous êtes inﬁniment
bon, et j’aime mon prochain comme moi-même
pour l’amour de vous.
Ou :
Je t’aime, Père, Amour inﬁni, parce que tu m’as
aimé le premier. Que ton Esprit augmente en moi la
charité et me fasse aimer tous les hommes comme
celui qui les aima jusqu’au bout en donnant sa vie sur
la croix, ton Fils Jésus Christ notre Seigneur. Amen.

ACTE DE FOI
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités
que vous avez révélées et que vous nous enseignez
par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous
tromper, ni nous tromper.

ACTE D’ESPÉRANCE
Mon Dieu, j’espère avec une ferme conﬁance que
vous me donnerez, par les mérites de Jésus Christ,
votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans
l’autre, parce que vous l’avez promis et que vous
tenez toujours vos promesses.

Ou :
Je crois en toi, Seigneur. Tu es un seul Dieu,
mais tu t’es révélé Père, Fils et Saint Esprit. Par le
baptême, tu m’as fait participer à ta vie. Fortiﬁe ma
foi et donne-moi d’agir en toutes choses comme ton
Fils Jésus Christ.

Ou :
J’espère en toi, seigneur. A ceux qui t’aiment tu as
promis la vraie vie. Dans les diﬃcultés de l’existence
et à l’heure de la mort, aﬀermis ma conﬁance en celui
qui nous donne une vie nouvelle par sa victoire sur
la mort, ton Fils Jésus Christ.
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ACTE DE CONTRITION
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir
oﬀensé, parce que vous êtes inﬁniment bon et que
le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution,
avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous
oﬀenser et de faire pénitence.

Prier le rosaire

Ou :
Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères,
mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon
repentir et donne-moi la force de vivre selon ton
amour.
Ou :
Père, je ne suis pas digne d’être appelé ton enfant,
mais ta tendresse couvre mes fautes. Que ton Esprit
de force me soutienne dans la tentation et me donne
d’imiter celui qui est mort pour nos péchés, ton Fils
Jésus Christ.

« Si je veux avoir les faveurs
divines, voilà le chemin :
Suivre fidèlement Jésus,
méditer tous ses mystères…,
me pénétrer des sentiments
de son Cœur Sacré et
reproduire ses vertus ».
Père Dehon
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La parution de la Lettre apostolique de Jean-Paul
II sur le Rosaire, le 16 octobre 2002, nous a causé une
belle surprise et une grande joie.
En proclamant l’année 2003 « année du Rosaire »,
le Pape invitait avec vigueur les croyants à reprendre les chemins de l’Évangile pour contempler les
mystères de la naissance, de la vie, de la mort et de
la résurrection du Christ.
Le Rosaire n’est pas une répétition mécanique de
formules. Un Rosaire ne se récite pas, il se médite. Le
Rosaire n’est pas une prière faite à la va-vite, c’est
une prière contemplative, qui prend le temps d’une
méditation attentive des mystères du salut.
On retiendra surtout l’introduction par JeanPaul II de cinq nouveaux mystères lumineux et la
modiﬁcation de la répartition des diﬀérents mystères
entre les sept jours de la semaine. Ce manuel vous
y guidera pas à pas.
L’introduction des « Mystères lumineux » oﬀre
désormais la répartition suivante des quatre « chapelets »
Lundi et samedi : mystères joyeux.
Jeudi : mystères lumineux.
Mercredi et dimanche : mystères glorieux.
Mardi et vendredi : mystères douloureux.
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Lundi et samedi :
1er MYSTÈRE JOYEUX : L’Annonciation
Accepter humblement la volonté de Dieu
Seigneur, tu as voulu que ton Fils devienne l’un
de nous et c’est pourquoi il a pris chair dans le sein
de la Vierge Marie. Nous Reconnaissons que c’est bien lui notre
Sauveur et notre Rédempteur.
Nous confessons qu’il est bien
tout à la fois homme et Dieu, ton
Fils unique et notre frère.
C’est pourquoi nous te prions de nous donner
d’avoir pleinement part à son mystère et à sa vie.
2ème MYSTÈRE JOYEUX : La Visitation
« Servir par amour »
Dieu tout puissant, c’est toi qui as inspiré à la
Vierge Marie, alors qu’elle
portait en elle ton propre
Fils, de visiter sa cousine
Elisabeth. L’Ange ne l’avait
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pas sitôt quittée qu’elle se mettait en route pour
aller aider sa parente, enceinte comme elle. C’est un
exemple que la Vierge nous donne : accorde-nous sa
docilité au souﬄe de l’Esprit. Ainsi nous pourrons
manifester ta gloire à nos frères en les servant comme
tu nous demandes de le faire.
3ème MYSTÈRE JOYEUX : La Nativité
« Être joyeux dans la pauvreté »
Père, au commencement c’est Toi qui as créé le
monde et ses merveilles. Au sommet de l’univers
tu as placé l’homme pour qu’il prenne soin de
ta création et apprenne
à s’émerveiller chaque
jour de ta bonté. Tu as
même conﬁé à l’homme
ta propre bonté en le
créant à ton image et
ressemblance. Parce qu’il
n’a pas su en prendre soin, il a abîmé ce don merveilleux et c’est pourquoi, à la plénitude des temps, tu
nous à envoyé ton Fils. Il est venu nous rendre à notre
beauté et à notre liberté première.
C’est pourquoi nous te prions : toi qui as merveilleusement créé l’homme et plus merveilleusement
encore restauré sa dignité, donne-nous part à la
divinité de ton Fils, puisqu’il a voulu prendre notre
humanité.
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4ème MYSTÈRE JOYEUX : La Puriﬁcation
« Être pur et obéissant »
Dieu éternel et tout puissant, ton peuple a voulu
bâtir une maison digne de Toi et de ton Nom. C’est
le temple, lieu de la prière et
de la rencontre avec Toi, lieu
où les cœurs purs peuvent
t’oﬀrir leur hommage et leur
prière. Ton Fils, aux jours de
sa chair, a aimé ta maison qui
était aussi la sienne.
Il a voulu qu’elle soit respectée et traitée pour
ce qu’elle est : lieu de la paix, de la prière, du cœur
à cœur de l’Homme avec Dieu. C’est pourquoi nous
t’adressons cette humble prière : puisque ton Fils
unique, ayant revêtu notre chair, te fut présenté dans
le temple, fais que nous puissions nous aussi, avec une
âme puriﬁée, nous présenter devant Toi.
5ème MYSTÈRE JOYEUX :
Le Recouvrement de Jésus
« Chercher Dieu »
Seigneur notre Dieu, ton Fils unique, le Seigneur
Jésus, lorsqu’il était enfant, s’est rendu en pèlerinage au Temple de Jérusalem, avec ses parents et
de nombreux autres pèlerins, il honorait ainsi le
lieu oů demeure ta gloire. Il aimait aussi apprendre
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à décrypter ta Loi, c’est
pourquoi il échangeait
avec les docteurs. Il savait
que ta Loi est une Loi
d’amour et qu’à la méditer c’est Toi-même que
l’on apprend à connaître et à aimer. Donne-nous le
même goût de ta Parole de vie. Donne-nous aussi la
patience pour chercher le sens de ta Loi tout au long
de notre vie. Ainsi nous grandirons dans l’amour et
la vérité et nous rendrons témoignage de ta bonté.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.

Jeudi :
1ème MYSTÈRE LUMINEUX : Le Baptême
du Christ
« Faire la volonté de Dieu »
Dieu éternel et tout puissant, quand le Christ fut
baptisé dans le Jourdain et
que l’Esprit Saint reposa sur
lui, tu l’as désigné comme ton
Fils bien aimé ; accorde à tes
ﬁls adoptifs, nés de l’eau et de
l’Esprit, de se garder toujours
dans ta sainte volonté.
2ème MYSTÈRE LUMINEUX : Les Noces
de Cana
« Accueillir les dons de Dieu »
Seigneur nous t’en prions, agis en nous avec une
puissance toujours plus
grande ; ainsi, réconfortés
par tes sacrements nous
serons mieux préparés à
recevoir un jour les dons
qu’ils promettent.
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3ème MYSTÈRE LUMINEUX : L’annonce
du Royaume
« La conversion »
Jésus annonce aux hommes la venue de son
Règne et les invite à la conversion: »Les temps sont
accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche:
repentez-vous et croyez à l’Evangile » (Mc 1,15).
Il remet les péchés de ceux qui s’approchent de lui
avec foi. Ce ministère de miséricorde qu’il a commencé,
il le poursuivra jusqu’à la fin
des temps, principalement
à travers le sacrement de la
Réconciliation, confié à son Eglise (Jn 20,22-23).
4ème MYSTÈRE LUMINEUX :
La Transﬁguration
« Écouter la Parole de Dieu »

aimés. En outre tu nous as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d’écouter attentivement la
voix de ton Fils bien-aimé, aﬁn de pouvoir un jour
partager avec lui son héritage.
5ème MYSTÈRE LUMINEUX : L’Eucharistie
« Mieux nous unir au Corps du Christ »
Tu nous appelles Seigneur à vivre de la très sainte
Cène. Dans ce sacrement ton Fils unique, avant de
se livrer lui-même à la
mort, a voulu remettre
à son Église le sacriﬁce nouveau de l’alliance
éternelle ; fais que nous
prenions toujours mieux
la mesure de ce que nous célébrons et donne-nous
de recevoir dans ce repas qui est le sacrement de son
amour, la charité et la vie.

Dans ta transﬁguration de ton Christ, tu as conﬁrmé par le témoignage de Moïse et d’Élie la vérité
des mystères de la foi. Tu
nous as montré les chemins
d’abnégation par lesquels
ton Fils devait passer pour
témoigner jusqu’au bout de
l’amour dont nous sommes
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Mardi et vendredi :
1er MYSTÈRE DOULOUREUX :
L’Agonie de Jésus

joie de trouver dans leur détresse le secours de ta
miséricorde, qu’ils y puisent pour eux et pour les
justes causes qu’ils défendent la force et la constance
dont ils ont besoin.

« La contrition de nos péchés »
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure.
Au point que tu n’as pas refusé ton propre Fils : tu
l’as envoyé pour sauver tous
les hommes et librement il s’est
livré pour eux. Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour
: nous voulons suivre le Christ
qui marche librement vers sa mort ; soutiens-nous
comme tu l’as soutenu et sanctiﬁe-nous dans le
mystère de sa Pâque.
2ème MYSTÈRE DOULOUREUX :
La Flagellation
« souﬀrir avec le Christ »
Dieu éternel et tout puissant, tu es la consolation
des affligés et la force de ceux
qui peinent. Nous t’en prions :
entends les prières des hommes
qui t’appellent quelles que soient
leurs souﬀrances et quel que soit
leur accablement. Qu’ils aient la
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3ème MYSTÈRE DOULOUREUX :
Le couronnement
« Accepter les humiliations
en silence »
Dieu éternel, tu as voulu fonder
toutes choses en ton Fils bien-aimé le
Roi de l’univers. La couronne d’épines dont le coiﬀent ses bourreaux
nous enseigne le vrai sens de sa Royauté. Il est le Roi
véritable, doux et humble de coeur, qui est d’abord
Serviteur. Nous te prions donc Seigneur : fais que
toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse
ta puissance à l’oeuvre dans le Messie humilié, et
te gloriﬁe sans ﬁn.
4ème MYSTÈRE DOULOUREUX :
Le Chemin de Croix
« La patience dans les
épreuves »
Tu as voulu, Seigneur, que
tous les hommes soient sauvés
par la Croix de ton Fils. Sur le
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chemin du Calvaire nous le voyons porter sa Croix
et ployer sous son poids trop lourd. C’est tout le
poids du mal qu’il porte alors. Aussi nous te prions
: suscite en nous une vraie compassion et permets
qu’ayant connu dès ici-bas ce mystère et ayant fait
nôtre le combat de lumière de ton Fils, nous goûtions
au ciel les bienfaits de la rédemption.
5ème MYSTÈRE DOULOUREUX :
Jésus meurt en croix
« Aimer Jésus mort pour nous »
Dieu éternel et tout puissant, pour montrer au
genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as
voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable
au nôtre, subisse la mort de la croix : accorde-nous
cette grâce de retenir les enseignements de sa Passion
et d’avoir part à sa Résurrection.

Mercredi et dimanche :
1ème MYSTÈRE GLORIEUX : La Résurrection
« Croire en Jésus ressuscité »
Dieu notre Père, tu nous ouvres
la vie éternelle par la victoire de ton
Fils. Il est mort pour nous.
Pour nous aussi il est ressuscité.
Sans fin nous fêtons l’événement
joyeux de sa résurrection qui renouvelle nos vies et l’univers entier.
Nous te prions : que ton Esprit fasse
de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.
2ème MYSTÈRE GLORIEUX : L’Ascension.
« Attendre le retour du Christ »
Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvrenous à la joie et à l’action de grâce car l’ascension de
ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il nous a
précédé dans la gloire auprès
de Toi et c’est là que nous
vivons en espérance…
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3ème MYSTÈRE GLORIEUX : La Pentecôte
« Être docile à l’Esprit Saint »
Seigneur, par le mystère de la Pentecôte tu as
sanctifié ton Église chez tous les peuples et dans toutes
les nations. Nous te prions
: répands les dons du Saint
Esprit sur L’immensité du
monde, et continue dans
les coeurs des croyants
l’oeuvre d’amour que tu as
entreprise au début de la prédication évangélique.

4ème MYSTÈRE GLORIEUX : L’Assomption

5ème MYSTÈRE GLORIEUX :
Marie couronnée au Ciel
« Aimer Marie et l’Église »
Dieu éternel et tout puissant, qui as fait monter
jusqu’à la gloire du ciel, avec son âme et son corps,
Marie, la Vierge immaculée, Mère de ton Fils, nous te
prions : donne-nous de demeurer attentifs à ta Parole.
Ainsi, à l’exemple de Marie, la Toute Sainte, nous
apprendrons à rechercher les réalités d’en haut et nous
mènerons une vie qui te plaise. «Enfin, un jour, nous
te retrouverons pour chanter ta louange avec tous les
saints et nous partagerons la gloire dont tu as revêtu
la Bienheureuse Vierge Marie.

« Vouloir vivre éternellement »
Seigneur, tu t’es penché sur ton humble servante,
la bienheureuse Vierge Marie : tu lui as donné la
grâce et l’honneur de devenir la mère de ton Fils
unique, et tu l’as couronnée en ce jour d’une gloire
sans pareille ; à sa prière,
accorde-nous, puisque nous
sommes rachetés et sauvés
d’être élevés avec elle dans
la gloire.
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Prier avec…
« L’amour est
le principe de tout.
Tout le reste n’est
ou’une conséquence
de l’amour »
Léon Dehon

Saint Ignace : Seigneur, apprenez-moi…
Ô Verbe de Dieu bien-aimé, apprenez-moi à être
généreux, à vous servir comme vous le méritez,
à donner sans compter, à combattre sans souci des
blessures, à travailler sans chercher le repos, à me
dépenser sans attendre d’autre récompense que celle
de savoir que je fais votre sainte volonté. Amen.

Âme du Christ
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.
O Bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes plaies, 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 tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles. Amen.
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Saint François d’Assise :
Seigneur, faites de moi
Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a une oﬀense, que je mette le pardon
Là où il y a de la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.

Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire
sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque
minute m’emporte plus loin dans la profondeur de
votre Mystère.
Paciﬁez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos.
Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois
là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre Action Créatrice.

Là où il y a du désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où il y a de la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, faites que je ne cherche pas tant à être
consolé qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car, c’est en donnant que l’on reçoit ; c’est en
s’oubliant que l’on trouve ; c’est en pardonnant
que l’on est pardonné ; C’est en mourant que l’on
ressuscite à l’éternelle vie.

Ste Élisabeth de la Trinité
Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier
entièrement pour m’établir en vous, immobile et
paisible comme si déjà mon âme était dans l ’éternité.
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P. Broussaud
Seigneur, quand j’aurai faim,
Donnez-moi quelqu’un à nourrir.
Quand j’aurai soif, donnez-moi quelqu’un
à désaltérer.
Quand j’aurai froid, donnez-moi quelqu’un à vêtir.
Quand je serai dans la tristesse, donnez-moi quelqu’un à consoler.
Quand je serai à terre, donnez-moi quelqu’un
à relever.
Quand mon fardeau pèsera, chargez-moi de celui
des autres.
Quand j’aurai besoin de tendresse, que l’on fasse
appel à la mienne. Amen.

P. Doncoeur
Prends-nous, ô Christ, pour Te servir.
Donne-nous de ne craindre que Toi,
De ne suivre que Toi.
Rends-nous plus hardis et plus droits,
Et fais nos coeurs plus purs.

Arme-nous, par l’amour, de bonté,
Arme-nous par l’espérance de force.
Christ,
Christ prends-nous pour Te servir. Amen.

P. de Grandmaison
Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un coeur
d’enfant, pur et transparent comme une source ;
Obtenez-moi un coeur simple qui ne savoure pas les
tristesses ; un coeur magniﬁque à se donner, tendre
à la compassion ; un coeur ﬁdèle et généreux, qui n’oublie
aucun bien et ne tienne rancune d’aucun mal.
Faites-moi un coeur doux et humble, aimant sans
demander de retour, joyeux de s’eﬀacer dans un
autre cœur devant votre divin Fils ; un coeur grand
et indomptable qu’aucune ingratitude ne ferme,
qu’aucune indiﬀérence ne lasse ; un coeur tourmenté
de la gloire de Jésus Christ, blessé de son amour et
dont la plaie ne guérisse qu’au ciel. Amen.

Crible-nous comme fait le vanneur
Du blé dont il est jaloux.
Pour soldats, ô Christ, prends-nous,
Arme-nous, par la foi, de ﬁerté ;
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Thomas Merton
Rappelle-toi que si un rien fait souﬀrir un rien fait
aussi plaisir
Que tu peux être semeur d’optimisme, de courage,
de conﬁance
Que ta bonne humeur peut égayer la vie des autres
Que tu peux en tout temps, dire un mot aimable
Que ton sourire non seulement t’enjolive,
Mais qu’il embellit l’existence de ceux qui t’approchent
Que tu as des mains pour donner et un coeur pour
recevoir.

St. Augustin : Ô mon unique amour
Peut-il exister une seule créature raisonnable qui
ne t’aime pas ?
Je t’aime, mon Dieu, de toute mon âme, de tout mon
cœur, de toutes mes forces, et je me réjouis de ta
gloire et de ta majesté. Qui donc ne t’aimerait pas, toi,
l’Amour plein de tendresse, le Bien parfait, unique,
digne par-dessus tout d’être aimé ?

Borman
Donne-nous, Seigneur, la vue qui nous permette de
voir ton amour dans le monde, malgré la faillite des
hommes. Donne-nous la foi pour nous conﬁer en ta
bonté, malgré notre ignorance et notre faiblesse.
Donne-nous la connaissance pour que nous puissions continuer à prier avec un cœur conscient.
Et montre-nous ce que chacun de nous peut faire
pour favoriser l’avènement du jour de la paix universelle. Amen.
(Borman, nuit de Noël 1968, Message envoyé depuis
Apollo 8, à 400.000 km de la terre)

Saint Pie X
Seigneur mon Dieu, dès aujourd’hui, j’accepte de
votre main, avec résignation et de bon coeur, le
genre de mort qu’il vous plaira de m’envoyer, avec
toutes ses angoisses, ses peines, ses douleurs.

Élisabeth Lesueur

Feu, qui toujours brûle et jamais ne s’éteint, enﬂamme-moi et je brûlerai à mon tour ; je brûlerai
tout entier d’un amour qui n’aime que toi, en tout et
au-dessus de tout. Amen.

Mon Dieu, je dépose à vos pieds mon fardeau de
souﬀrances, de tristesses, de renoncements. Transformez ces épreuves en joie et en sainteté pour ceux
que j’aime, en grâce pour les âmes, en dons précieux
pour votre Église. Amen.

- 62 -

- 63 -

Martin Luther King : Je crois
Aujourd’hui, dans la nuit du monde et dans l’espérance, j’aﬃrme ma foi dans l’avenir de l’humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles
rendent les hommes incapables de faire une terre
meilleure.
Je refuse de partager l’avis de ceux qu prétendent
que l’homme est à ce point captif de la nuit que
l’aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais
devenir une réalité.
Je crois que la vérité et l’amour sans conditions
auront le dernier mot eﬀectivement.
La vie, même vaincue provisoirement demeure toujours plus forte que la mort.
Je crois fermement qu’il reste l’espoir d’un matin
radieux.
Je crois que la bonté paciﬁque deviendra un jour
la loi.
Chaque homme pourra s’asseoir sous son ﬁguier,
dans sa vigne, et plus personne n’aura plus de raison
d’avoir peur.

En regardant
le Cœur du Christ
« La dévotion au
Cœur Sacré de Jésus,
l’humilité, la conformité à sa
volonté, l’union à Lui,
la voie d’amour, tel devait
être mon idéal et ma vie
pour toujours. »
Père Dehon
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LE RÈGNE DU SACRÉ-CŒUR
« Le Règne du Sacré-Cœur n’est autre chose que le
Règne même de Jésus-Christ, mais avec une nuance
d’amour et d’hommage au Cœur du Sauveur.
« Le Règne du Sacré-Cœur dans les âmes doit être
marqué par un renouveau de toute la vie chrétienne.
Il faut concevoir la dévotion au Sacré-Cœur comme
une dévotion forte et généreuse qui attire, il est vrai,
les âmes par la douceur de l’Amour, mais pour les
rendre capables d’accomplir les obligations sacrées
de la vie chrétienne, et de pratiquer, dans toute leur
plénitude, les vertus fortes qui la constituent.
« Le Règne du Sacré-Cœur dans la société, c’est le
règne de la justice, de la charité et de la miséricorde.
Le Sacré-Cœur inspirera à nos sociétés chrétiennes
les moyens de rétablir la paix sociale. L’Église, puisant
une charité toujours plus ardente au Cœur du Sauveur, apporte aux peuples fatigués par la souﬀrance
des solutions intégrales. L’Église seule possède la pleine notion de la justice et le secret de la charité. L’Église
sera le principal facteur de relèvement, mais l’État et
l’initiative privée y doivent contribuer aussi.
« La lumière se fait. C’est la chrétienté qu’il faut rétablir, la grande chrétienté.
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Amende honorable au Sacré-Ccœur
Voilà ce Coeur qui a tant aimé les hommes et qui
ne reçoit de la plupart, et souvent hélas ! De ceux qu’il
a le plus aimés, que de la froideur, de l’indiﬀérence
et de l’ingratitude..

Consécration au S-C de Jésus
(de Ste Marguerite-Marie)

Aimé soit partout le Sacré-cœur de Jésus ! Loué,
remercié et consolé soit partout et toujours le Cœur
adorable de Jésus.

Moi, N…, je donne consacre au Sacré-Cœur de
Notre Seigneur Jésus-Christ, ma personne et ma vie,
mes actions, peines et souﬀrances pour ne plus me
servir d’aucune partie de mon être que pour L’aimer,
honorer et gloriﬁer, c’est ici ma volonté irrévocable
d’être tout à Lui et de faire tout pour son amour, en
renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait
lui déplaire.
Je vous prends donc, ô Cœur Sacré, pour l’unique
objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l’assurance de mon salut, le remède à mon inconstance, le
réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile
assuré à l’heure de ma mort.
Soyez donc, ô Cœur de bonté, ma justiﬁcation
envers Dieu le Père et détournez de moi les traits de
sa juste colère. O Cœur d’Amour, je mets toute ma
conﬁance en vous, car je crains tout de ma faiblesse,
mais j’espère tout de vos bontés.
Consumez donc en moi tout ce qui peut vous
déplaire ou résister, Que votre pur Amour s’imprime
si avant dans mon cœur, que jamais je ne vous puisse
oublier, ni être séparé de vous ; je vous conjure par
toutes vos bontés, que mon nom soit écrit en vous,
puisque je veux faire consister tout mon bonheur
à vivre et mourir en qualité de votre esclave. Amen
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Nous avons entendu, Seigneur, vos plaintes
douloureuses. Vous avez révélé à la Bienheureuse
servante et disciple de votre Cœur que cette ingratitude vous est plus sensible que tout ce que vous
avez souﬀert dans votre Passion. Si les hommes vous
rendaient quelque retour d’amour, disiez-vous, vous
compteriez pour rien tout ce que vous avez fait pour
eux. C’est ce retour d’amour que nous voulons, Seigneur, vous donner désormais. C’est par notre amour
compatissant et reconnaissant que nous pourrons
vous consoler.
Puissions-nous vivre uniquement de la vie d’immolation, d’abandon et d’amour dont votre Cœur
a soif !
Avec Marie-Madeleine, nous voulons verser sur
vos pieds et sur votre tête sacrée le parfum d’un
humble amour et d’un culte dévoué. Avec Véronique,
nous voulons vous conquérir tous les cœurs !

INVOCATIONS RÉPARATRICES
AU SACRÉ-C ŒUR
Seigneur Rep : ‘Ayez pitié de nous’
Dieu le Père, du haut des cieux, R
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, R
Dieu le Saint-Esprit, R
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, R
Jésus, Verbe incarné par Amour,
Rep : ‘Donnez-nous de vous aimer’
Jésus amour trop souvent méconnu et outragé, R
Jésus Divin Enfant, délaissé et persécuté, R
Jésus, qui dans vos courses évangéliques, avez eu pour
adversaires et pour contradicteurs les Pharisiens
et les Prêtres, R
Jésus dont le Divin Coeur a été transpercé par les
ingratitudes de vos enfants bien-aimés, plus que
par la lance du centurion, R
Jésus, amour toujours vivant et toujours nouveau
dans la Divine Eucharistie, R
Jésus qui êtes aﬄigé de voir l’inutilité de votre Sang
pour une inﬁnité d’âmes, R
Jésus, qui êtes presque un étranger pour ceux que
vous visitez le plus souvent, R
Jésus, qui, malgré tout, ne cessez de vous faire men
diant à la porte des coeurs, R
Jésus, qui désirez nos cœurs pour en faire votre
demeure, R
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Jésus, qui désirez que nous vous aimions pour ceux
qui ne vous aiment pas, R
Jésus, qui demandez des coeurs ﬁdèles, R
Jésus, qui demandez des coeurs compatissants, R
Jésus, dont le divin Coeur brille d’une flamme
d’amour et de miséricorde, R
Jésus, qui êtes toujours dans votre Sacrement comme
au puits de Jacob, attendant la pécheresse, R
Jésus, qui êtes si content du repentir, R
Jésus, qui êtes si aﬄigé lorsqu’on repousse vos sol
licitations, R
De l’ingratitude, délivrez-nous, Seigneur,
De la tiédeur, préservez-vous, Seigneur,
De votre amour, remplissez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui eﬀacez les péchés du monde,
donnez-nous d’être généreux,
Agneau de Dieu, qui eﬀacez les péchés du monde,
recevez nos coeurs comme victimes d’expiation,
Agneau de Dieu, qui eﬀacez les péchés du monde,
faites que nous vous donnions notre coeur,
lorsque tant d’autres vous refusent le leur.

Oraison
Seigneur qui, malgré nos faiblesses et notre indignité,
ne dédaignez pas de nous faire comprendre que votre
désir est de nous voir consacrés à réparer les outrages
qui vous sont les plus sensibles comme vous venant
de la part de vos enfants les plus privilégiés, faites que
nous soyons ﬁdèles à votre appel et que vous trouviez
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en nous des coeurs généreux et dévoués, qui sachent
vous dédommager de tant d’ingratitudes.
Oui, faites que, sensibles à vos souﬀrances, nous
soyons animés d’un saint zèle, non seulement pour
vous aimer, mais pour faire tout ce qui dépendra de
nous pour vous faire connaître et aimer. Nous vous
le demandons, au nom et par les mérites de ce Sang
précieux qui coule de vos plaies sacrées et de la blessure de votre divin Coeur. Ainsi soit-il.
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Prière fondée sur les promesses faites
par N.-S. J.-C. à sainte Marguerite-Marie
O cœur de Jésus, nous voici prosternés devant vous,
pour vous adorer, vous louer, vous remercier, réparer
nos fautes passées et nous consacrer à votre Amour.
Nous souvenant de vos magniﬁques promesses, nous
osons le dire avec la plus entière conﬁance :
Coeur de Jésus, donnez-nous tous les secours
nécessaires à notre état. «Seigneur, vous nous
l’avez promis »
Coeur de Jésus, mettez la paix dans nos familles, R
Coeur de Jésus, soulagez-nous dans nos travaux et
consolez-nous dans nos peines, R
Coeur de Jésus, soyez notre asile assuré pendant la vie,
mais surtout à la mort, R
Cœur de Jésus, répandez vos abondantes bénédictions
sur toutes nos entreprises, R
Cœur de Jésus, soyez pour les pécheurs un océan de
miséricorde, R
Cœur de Jésus, rendez ferventes les âmes tièdes, R
Cœur de Jésus, faites que les âmes ferventes fassent
de rapides progrès dans la perfection. R
Cœur de Jésus, bénissez les maisons oů votre image
sera exposée et honorée. R
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Cœur de Jésus, donnez à ceux qui travaillent au salut
des âmes, la grâce de toucher les cœurs les plus
endurcis, R
Cœur de Jésus, gravez en vous à jamais le nom de
ceux qui propageront cette dévotion. R
Cœur de Jésus, donnez à ceux qui communieront,
sans interruption, neuf premiers vendredis,
la grâce de la pénitence ﬁnale et de la réception
de leurs Sacrements. Soyez leur asile assuré
à cette heure dernière. R
Cœur de Jésus, régnez malgré Satan et les eﬀorts de
vos ennemis. R

Oraison
Seigneur Jésus, daignez vous souvenir des promesses
que, dans l’inﬁnie miséricorde de votre divin Cœur,
vous nous avez faites par sainte Marguerite-Marie.
Soyez le protecteur de notre vie, le soutien de notre
faiblesse, le réparateur de toutes nos fautes, le supplément de toutes nos vertus et, surtout, notre asile
assuré à l’heure de la mort. Ainsi soit-il.
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Neuvaine de Confiance au Sacré-Cœur
O Jésus, à votre Coeur je conﬁe (telle âme, telle
intention, telle peine, telle aﬀaire).
Regardez… Puis faites ce que votre Coeur vous
dira…
Laisser agir votre Coeur…
O Jésus, je compte sur Vous…,
Je me ﬁe en Vous…
Je m’abandonne à Vous…
Je suis sûr de Vous…
Coeur Sacré de Jésus, j’ai conﬁance en Vous.
Coeur Sacré de Jésus, je crois à votre Amour pour
moi.

Souvenez-vous au Sacré-Cœur
Souvenez-vous, ô Sacré-Cœur de Jésus, de tout ce que
vous avez fait pour sauver nos âmes et ne les laissez
pas périr ; souvenez-vous de l’éternel et immense
amour que vous avez eu pour elles ; ne repoussez
pas ces âmes qui viennent à Vous, défaillantes, sous
le poids de leurs misères, oppressées sous celui de
tant de douleur. Soyez touché de notre faiblesse, des
dangers qui nous environnent de toutes parts, des
maux qui nous font soupirer et gémir. Remplis de
conﬁance et d’amour, nous venons à votre Cœur
comme au Cœur du meilleur des pères, du plus tendre et du plus compatissant des amis. Recevez-nous,
- 75 -

ô Cœur sacré, dans votre inﬁnie tendresse, faites-nous
ressentir les eﬀets de votre compassion et de votre
Amour ; montrez-vous notre Appui, notre Médiateur
auprès de votre Père ; et au nom de votre précieux
Sang et de vos mérites, accordez-nous la force dans
nos faiblesses, la consolation dans nos peines, la grâce
de vous aimer dans le temps et celle de vous posséder
durant l’éternité. Amen.

Souvenez-vous à Notre-Dame
du Sacré-Cœur
Souvenez-vous, ô Notre-Dame du Sacré-Cœur, de
l’ineﬀable pouvoir que votre divin Fils vous a donné
sur son Cœur adorable.
Pleins de conﬁance en vos mérites, nous venons
implorer votre protection. O céleste trésorière du
Cœur de Jésus, de ce Cœur qui est la source intarissable de toutes les grâces et que vous pouvez ouvrir
à votre gré pour en répandre sur les hommes tous
les trésors d’Amour et de Miséricorde, de Lumière
et de salut qu’il renferme. Accordez-nous, nous vous
en conjurons toutes les faveurs que nous sollicitons.
Non, nous ne pouvons essuyer de refus ; et puisque
vous êtes notre Mère, ô Notre-Dame du Sacré-Cœur,
accueillez favorablement nos prières et daignez les
exaucer. Amen.
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Prière pour demander la pureté
Par la Sainteté inﬁnie de votre Cœur Sacré, gardez-moi, Seigneur, de toute faute de la chair. Par la
Conception Immaculée de Marie, délivrez-moi, Seigneur, de toute tentation dangereuse. Par la vie très
innocente de saint Joseph, délivrez-moi, Seigneur, de
tout souci exagéré pour mon propre corps. O Jésus,
je vous en conjure par l’amour inﬁni de votre SacréCœur et par les souﬀrances indicibles de Marie, votre
Mère, au pied de la Croix, faites-moi mourir plutôt
que de commettre un seul péché mortel, et même un
seul péché véniel de malice et de propos délibéré2.

2
« L’âme pure est une belle rose et 1es Trois Personnes
divines descendent du ciel pour en respirer le parfum.
« Comme une belle colombe blanche qui sort du milieu
des eaux et vient secouer ses ailes sur la terre, l’Esprit Saint
sort de l’océan infini des perfections divines et vient battre
des ailes dans les âmes pures, pour distiller en elles le baume
de l’amour. » (Saint Curé d’Ars.)
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La Charité débordante débordante
(Prière du Père André Prévot s.c.j.)
Je tâcherai de me dire dans les occasions : il faut
faire déborder la mesure de la charité.
Si l’amour-propre dit : il faut défendre son droit,
je répondrai : il faut faire déborder la mesure de la
charité.
Si la paresse dit : j’ai besoin de repos, je répondrai :
il faut faire déborder la mesure de la charité.
Si la prudence de la chair prétend qu’il ne faut pas se
prodiguer pour ne pas perdre de sa valeur, je répondrai : il faut faire déborder la mesure de la charité.
Si je suis gêné, dérangé, fatigué, je me dirai encore :
courage ! Il faut faire déborder la mesure de la
charité.

Offrande de la journée
Divin Cœur de Jésus, je vous oﬀre, par le Cœur Immaculé de Marie, les prières et les actions, les joies
et les peines de ce jour, en réparation de nos oﬀenses
et à toutes les intentions pour lesquelles vous vous
oﬀrez continuellement sur l’autel.
Je vous les oﬀre en particulier pour… (Intentions
mensuelles ﬁxées par le Pape).
(Apostolat de la prière)

Oraison
Seigneur, Dieu tout-puissant, qui nous as fait parvenir
au début de cette journée, sauve-nous aujourd’hui par
ta puissance. Donne-nous la force d’éviter le péché ;
et dirige nos paroles, nos pensées et nos actions vers
l’accomplissement de ta sainte volonté. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.

Puis, à mon tour, quand j’aurai besoin d’une aide,
d’un conseil, d’une correction, d’une consolation,
peut-être d’un pardon, d’un secours pour le corps
ou pour l’âme, pour moi-même ou pour mes frères,
je dirai à Jésus :
Bon Maître, vous avez promis de nous rendre la
même mesure : il faut faire déborder, vous aussi, la
mesure de la charité.
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Oblations quotidiennes
« Notre oblation doit être,
à l’exemple de celle de Notre
Seigneur, généreuse,
entière et éternelle…
Jésus n’a pas
attendu pour prononcer son
« ECCE VENIO », dès le premier
instant Il se donne tout à Dieu.
Donc plus d’hésitation,
plus de délai. »
Père Dehon

1 – Invitatoire
«Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit :
«Tu n’as voulu ni sacriﬁce ni oblation mais lu m’as
formé un corps. Tu n’as agréé ni holocauste ni sacriﬁce pour les péchés», Alors j’ai dit : «Voici, je viens
pour faire, ô Dieu, ta Volonté».
Oblation
Seigneur Jésus-Christ, avec toi nous voulons
accomplir la volonté du Père telle qu’elle se manifestera à nous : dans les besoins de nos frères qui attendent notre aide, dans leurs faiblesses qui appellent
notre compréhension, dans les valeurs de leur vie
qui appellent notre action de grâces et enﬁn dans les
tâches à accomplir et les peines à porter.
En toutes nos activités, nous nous unissons à ton
oblation au Père pour le salut du monde.

N.B. On peut se servir de l’une des formules qui suivent ou de tout autre qui nous plairait davantage.

Prière :
Seigneur Jésus-Christ, nous nous unissons a toi
pour accomplir la volonté du Père en accueillant les
peines et les joies de cette journée et en réalisant ses
desseins. Emplis-nous de ta charité, aﬁn que cette
divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel
pour le salut du monde en toi. Amen.
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2 – Père, en ton Fils,
“Tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable
lumière” ; Tu fais de nous la “communauté de prêtres”
(1P 2,9) : Reçois l’oﬀrande que nous faisons de nousmêmes, pour l’avènement de ton Règne.
Fais grandir en nous la vie de ton Esprit : qu’il
renouvelle notre Coeur !
Conforme-nous à Jésus, ton Serviteur ﬁdèle, notre
Frère. Rends-nous disponibles comme lui. Donnenous de le reconnaître et de le servir en tous ceux
que nous rencontrerons aujourd’hui.

3 – Seigneur Jésus,
de ton Coeur ouvert est né l’Église, et tu la renouvelles sans cesse en ta vie pascale Fais de nous
des membres vivants de ton Corps, selon l’appel qui
nous consacre par la vérité de ta parole ;
Rends-nous généreux dans le service, fervents
dans la charité : que nous soyons d’authentiques
serviteurs du Père et de nos frères ;
Fais-nous grandir dans l’unité pour laquelle tu as
imploré le Père, au moment de donner le témoignage
suprême de ton amour.

Oblation :
Seigneur Jésus, en réponse à ton sacriﬁce, nous
voulons te suivre sur cette voie de l’amour, en
t’aimant et en te servant dans nos frères avec qui
nous marchons vers le Père en priant et en travaillant
pour leur salut, en portant leurs faiblesses et leurs
souﬀrances, en partageant leurs joies, en rendant
grâce pour tout le bien qu’ils accomplissent.
Accepte notre offrande comme un sacrifice
d’agréable odeur, aﬁn de ramener toutes choses à toi,
à la louange de gloire de Dieu le Père.

Oraison
Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à croire fermement que tu nous as appelés dans l’institut pour
partager ta charité avec nos frères et avec tous ceux
que nous rencontrerons. Daigne unir notre oblation
au sacriﬁce que tu oﬀres sans cesse au Père pour les
hommes. Amen.

5 – Père Saint,

Frères, suivez la voie de l’amour, à l’exemple du
Christ qui vous a aimés et s’est livré pour nous,
S’oﬀrant à Dieu en sacriﬁce d’agréable odeur.
(Eph. 5/1-2)

tu nous as appelés en Jésus-Christ, ton Fils bienaimé, à vivre en ta présence dans l’amour. Regarde
le peuple que tu as acquis à la louange de ta gloire ;
accueille l’oﬀrande qu’il te présente aujourd’hui.
Par le coeur de ton Fils ouvert sur la croix, tu nous
fais vivre pour toi, unis à son oblation rédemptrice
et réparatrice, dans la conformité à sa mort et à sa
résurrection.
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4 – Invitatoire :

Donne-nous de t’appartenir en vérité. Forme nos
cœurs à l’image de Jésus ; rends-nous disponibles
pour accueillir et annoncer ton Royaume dans un
esprit d’adoration et de service.
Père juste, fais-nous discerner ce qui te plait et
conduis-nous par le chemin de ta volonté dans la
docilité à ton Esprit et la communion à ton Église.
Nous te prions par l’intercession de la Vierge Marie : garde notre communauté dans l’unité et fais de
nous les messagers et les serviteurs de ton royaume
d’amour et de paix. Amen.

6 – Nous t’adorons, Père,
et nous te disons notre action de grâce :
En Jésus ton Fils, tu nous as révélé la richesse
de ton amour et tu nous appelles à y répondre par
toute notre vie:
En union au Christ, nous nous oﬀ rons pour
l’avènement de ton Règne qui est Lumière et Vie
pour tous.
Nous te présentons notre pauvreté ; unie à celle
de nos frères, qu’elle implore l’abondance de ta miséricorde
Père saint, consacre-nous par la vérité. Dispose
nos cœurs à ta volonté. Fais de nous une continuelle
oﬀrande à la louange de ta gloire.

- 86 -

7 – Père, en Jésus, ton Fils,
tu nous as appelés à être saints et irréprochables
en ta présence, dans l’amour. Sanctiﬁe-nous dans la
vérité.
Par ton Esprit, renouvelle-nous à l’image de ton
Fils, qui par la tendresse de son Coeur s’est fait le
serviteur parmi ses frères.
Qu’à son exemple et par sa grâce, nous soyons
oﬀerts et disponibles pour annoncer ta miséricorde,
pour travailler à la venue de ton Règne !

8 – O Père, riche en miséricorde,
Tu as mis toute ta complaisance en ton Fils élevé
en croix pour la rédemption du monde :
Puriﬁe-nous par l’eau et le sang qui jaillissent de
son coeur ;
Aide-nous à arracher de nos coeurs ce qui reste de
mal, l’égoïsme et l’attachement à nous-mêmes, la
peur de nous abandonner généreusement à toi ;
Que ta grâce fructiﬁe en nous, pour que, dans la
liberté de l’Esprit, nous puissions nous oﬀrir à toi en
sacriﬁce saint et capable de te plaire.

9 – Père Saint
Que soit faite ta volonté, sur la terre à l’image du
ciel. Conﬁrme en nous la disponibilité de ton Fils :
“Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté !”
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Donne-nous de discerner ta volonté en chaque
situation ;
Rends-nous accueillants à tous, prompts au service fraternel ;
Reçois l ’oﬀrande de tout notre être en union au
sacriﬁce de ton Fils. Qu’advienne un monde plus
humain, selon le dessein de ton amour !

aujourd’hui. Rends-nous disponibles pour ton
Royaume et qu’ainsi nos frères connaissent la miséricordieuse bonté de notre Père des cieux. Amen.

11 – Priere pour les vocations

Prière :
Seigneur Jésus, don du Père aux hommes, accepte
l’oﬀrande de nous-mêmes que nous te présentons

Seigneur Jésus, Bon Pasteur, toi qui as oﬀert ta vie,
pour que tous aient la vie, donne-nous, donne à la
communauté des croyants répandue dans le monde
entier, l’abondance de ta vie, et fais que nous soyons
capables d’en rendre témoignage et de la transmettre
aux autres.
Seigneur Jésus, donne l’abondance de ta vie, à toutes les personnes qui te sont consacrées, pour le service
de l’Église. Fais que leur don total soit pour elles source
de joie ;
Rends-les infatigables dans leur ministère, généreuses dans leur sacriﬁce ; et que leur exemple permette à d’autres d’ouvrir leur coeur, pour entendre
ton appel et te suivre.
Seigneur Jésus, donne l’abondance de ta vie, aux
familles chrétiennes, aﬁn que, ferventes dans la Foi,
et le service ecclésial, elles favorisent ainsi l’éclosion
et le développement de nouvelles vocations de personnes consacrées.
Seigneur Jésus, donne à tous l’abondance de ta
vie, spécialement aux jeunes que tu appelles à ton
service ; éclaire leur choix, aide-les dans les diﬃcultés,
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10 – Invitatoire :
« Frères, je vous exhorte, par la miséricorde ; de
Dieu, à oﬀrir vos personnes en hostie vivante, sainte,
agréable à Dieu, car c’est là le culte ; spirituel que
vous avez à rendre » (Rom.12,1)

Oblation :
Seigneur Jésus, appelés à recevoir dans l’Eucharistie le don de ton corps, nous te consacrons notre
propre corps.
Nous voulons servir nos frères et rendre gloire
au Père, par la prière de nos lèvres, la parole de notre
bouche et le travail de nos mains, par l’attention de
nos oreilles et le regard de nos yeux, par l’usage de
nos forces et la patience dans nos faiblesses.
Qu’en tous ses actes notre corps tout entier contribue au bien de nos frères et à la gloire du Père.

maintiens-les dans la ﬁdélité ; qu’ils soient prêts, à
ta suite, à oﬀrir courageusement leur vie, aﬁn que
d’autres aient la vie. Amen.

12 – Seigneur Jésus-Christ,
dans ton amour pour le Père et pour tous les
hommes tes frères, tu nous as appelés à ton service.
Selon la grâce de cet appel, donne-nous de servir
le mystère de la réconciliation au coeur de ce monde
que tu aimes.
Renouvelle en nous l’esprit du Père DEHON:
Par amour pour toi, il a travaillé de toutes ses forces
pour qu’ advienne ton Règne dans les âmes et dans
la société.
Fais de nous un vivant témoignage de ton amour,
en l’Église, la communauté de charité née de ton
Coeur transpercé.

Que ton Esprit d’Amour nous conforme à toi et
qu’il nous inspire le même service humble et joyeux
que la Vierge Marie sut oﬀrir à ton Père. Amen

14 – Apprends-nous, Seigneur,
à te choisir tous les jours, et à redire ton “oui” en
chacun de nos actes.
Donne-nous de te suivre sans peur et de t’aimer
plus que tout.
Rends-nous frères, toi qui nous as rassemblés et faisnous les témoins devant tous de ce que nous avons
vu et entendu, de ce que nous croyons et vivons ;
pour que tout homme, avec nous, reconnaisse en toi
l’unique Seigneur. Amen.
(Prière JTC)

13 – Seigneur Jésus,
nous avons cru à ton amour et nous nous sommes
engagés à te suivre.
Nous voulons être avec toi, une oﬀrande vivante
au Père à la louange de sa gloire.
En communion avec toute l’Église, nous voulons,
par le témoignage de notre vie religieuse et par notre
apostolat, susciter avec toi l’oﬀrande de l’humanité.
Que ton eucharistie réalise et anime sans cesse
notre sacriﬁce spirituel.
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PRIÈRE POUR LES SUPÉRIEURS
Nous te supplions de donner à nos supérieurs
et à tous ceux qui participent à ton autorité dans
l’Église, l’esprit, la grâce, les vertus et tout ce qui fait
les bons pasteurs.
Que ton Esprit repose sur eux avec tous ses dons:
qu’ils soient un avec toi.
Qu’ils disposent toutes choses avec prudence et
les mènent à leur ﬁn avec force et douceur.
Seigneur, fais que nos supérieurs te soient tellement semblables que leur exemple entraîne leur
troupeau.

PRIÈRE À SAINT JOSEPH

Accorde à la famille de ton Divin Cœur, la grâce
de ne former qu’un cœur et une âme, dans les liens
de 1’obéissance et de la charité. Suscite des disciples
qui, à la suite de notre Père Fondateur, travaillent au
règne de la Justice et de l’Amou.
Daigne nous bénir tous ainsi que nos communautés et leur travail apostolique ; et que les grâces
abondantes qui jaillissent de ton Cœur ouvert sur la
croix, fécondent ce que nous entreprenons pour la
gloire de ton Père et le salut des hommes. Amen.

(Patron de la vie intérieure)
Grand Saint Joseph, élu de Dieu dans le décret de
l’Incarnation, choisi pour partager la vie de la Vierge
Immaculée, élevé à la dignité de père légal de Jésus,
vous avez été le voile discret où s’abrita le mystère
de la Vierge Mère ! Vous avez été l’ombre sainte oùse
cacha la majesté du Dieu fait chair !
O vous que Marie aimait comme un époux, ô vous
que Jésus aimait comme un père, introduisez-nous
dans le divin sanctuaire de leur intimité !
Couvrez-nous de votre voile d’humilité et de
pureté ; obtenez-nous cette entière oblation de
nous-mêmes, fruit d’une immolation généreuse et
ignorée !
Faites-nous pénétrer dans l’ombre sainte de votre
eﬀacement ; obtenez-nous cet impérieux attrait du
silence, fruit de l’adoration et du véritable amour !
O grand Saint ! image du Père des cieux, à qui
Jésus et Marie étaient soumis, nous nous soumettons
tout à vous, guidez notre vie intérieure, conduiseznous à Jésus et à Marie ! Donnez-nous Jésus et Marie !
(Abbaye de SEPT-FONS).
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PRIÈRE D’AMENDE HONORABLE
AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Coeur Eucharistique de mon Dieu, caché sous le
voile mystérieux des saintes espèces, je vous adore de
tout mon coeur. Touché d’un nouvel amour devant
l’inﬁni bienfait de la divine Eucharistie, et pénétré, du
repentir de mes ingratitudes, je m’anéantis, humilié
dans l’abîme de ma misère, que j’abandonne à l’abîme
plus grand encore de vos miséricordes.
Seigneur Jésus, vous m’aviez choisi dès ma jeunesse, vous n’aviez pas dédaigné mon inﬁrmité ;
descendant par votre Sacrement dans mon chétif
coeur, vous étiez venu le convier à un mutuel amour,
me donnant le bonheur et la paix.
Et moi, Seigneur, j’ai tout perdu, parce que j’ai
été inﬁdèle.
J’ai laissé s’égarer mon esprit, s’attiédir mon coeur,
je me suis écouté moi-même et je vous ai oublié.
Divin Jésus, vous vouliez être mon guide, mon
conseil, le protecteur de ma vie ; et moi, laissant les
passions éteindre ce doux attrait, je l’ai perdu de vue
et je vous ai oublié.
Dans les salutaires douleurs de l’épreuve, dans
la joie des consolations, dans mes embarras et tous
mes besoins, au lieu d’aller à vous, ô Jésus-Hostie,
j’ai cherché la créature et je vous ai oublié.
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O Jésus-Hostie, je vous ai oublié dans les tabernacles abandonnés où languit votre amour.
Je vous ai oublié dans les églises des cités où l’on
vient vous insulter jusqu’au pied de vos autels.
Je vous ai oublié dans les coeurs indiﬀérents
et sacrilèges qui ne vous reçoivent que pour vous
outrager.
Je vous ai oublié dans mon propre et coupable
coeur, ô Jésus si aimant ; je vous ai oublié même en
allant vous recevoir et après vous avoir reçu.
Coeur Eucharistique de mon Sauveur, délices de
ma première communion et des jours de ma ﬁdélité,
je me rends à vous ; revenez à moi !
Attirez-moi de nouveau, pardonnez-moi cette fois
encore, j’expierai, je réparerai tout à force d’amour.
Heureux anges des tabernacles, bien-aimé saint
Jean, et vous surtout, ô divine Marie, qui mieux
qu’aucune créature, avez connu et consolé les douleurs du Coeur de Jésus, oﬀrez-lui mon amende
honorable, et soyez-moi propice.
Ainsi soit-il.
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CONSÉCRATION AU SACRÉ-CŒUR
DE JÉSUS
O Cœur très saint et très aimant de Jésus !
Attirez-nous à vous, aﬁn que nous vous aimions
de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes
nos forces.
Que par vous nous ayons accès au trône de la
grâce, aﬁn d’y obtenir miséricorde, grâce et secours
en temps opportun. [Hébr. IV. 16.]
Pendant votre vie, dans la dernière cène et sur
la croix, comme aujourd’hui auprès de votre Père,
vous demeurez toujours vivant pour intercéder en
faveur de tous ceux que vous avez rachetés de votre
sang précieux.
Ayez pitié de nous :
Ne considérez pas nos péchés, mais la foi de votre
Église, et daignez, suivant votre volonté, la maintenir
dans la paix et l’unité.
Nous vous supplions donc de ne pas nous abandonner dans nos diﬃcultés et dans nos troubles.
Ayez pitié de notre Pontife N (…) votre serviteur ;
conservez-le, viviﬁez-le, rendez-le heureux sur la
terre, et ne le livrez pas au pouvoir de ses ennemis.
Nous nous dévouons et nous consacrons à vous pour
toujours, ainsi que tous ceux qui dépendent de nous,
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aﬁn que vous nous soyez à tous notre salut, notre vie
et notre résurrection.
Que par vous, les justes croissent dans la justice
et persévèrent jusqu’à la ﬁn ; que les pécheurs se
convertissent ; que les tièdes s’enﬂamment ; que tous
les maux disparaissent, et que tous les biens nous
soient accordés.
Que dans ce monde, la foi soit vive, l’espérance
ferme, la charité parfaite, aﬁn qu’après avoir parcouru
toute notre carrière, nous recevions, avec vos saints,
une couronne de gloire qui ne se ﬂétrira jamais.
Indulgence plénière, en la fête du Sacré-Coeur et
un des jours de l’octave, tous les premiers jeudis de
chaque mois, et une fois par mois pour qui la récite
chaque jour. Conditions ordinaires.
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Avec Jésus souffrant
« La folie de la Croix
du Christ
a plus de valeur
que toute la sagesse
du monde réunie »
Père Dehon

L’Agonie de Jésus
Veillons et prions avec Jésus
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour
le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : “Cette
nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ;
car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du
troupeau seront dispersées. Mais après que je serai
ressuscité, je vous précéderai en Galilée”. Pierre lui
dit : “Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi,
je ne tomberai jamais”. Jésus reprit : “Amen, je te
le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu
m'auras renié trois fois”. Pierre lui dit : “Même si je
dois mourir avec toi, je ne te renierai pas." Et tous
les disciples en dirent autant.
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine
appelé Gethsémani et leur dit : “Restez ici, pendant
que je m'en vais là-bas pour prier.” Il emmena Pierre,
ainsi que Jacques et Jean, les deux ﬁls de Zébédée, et
il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur
dit alors : “Mon âme est triste à en mourir. Demeurez
ici et veillez avec moi”. Il s'écarta un peu et tomba la
face contre terre, en faisant cette prière : “Mon Père,
s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi !
Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu
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veux”. Puis il revient vers ses disciples et les trouve
endormis ; il dit à Pierre : “Ainsi, vous n’avez pas
eu la force de veiller une heure avec moi? Veillez et
priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est
ardent, mais la chair est faible”. Il retourna prier une
deuxième fois: “Mon Père, si cette coupe ne peut
passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite !”
Revenu près des disciples, il les trouva endormis,
car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa
et retourna prier pour la troisième fois, répétant les
mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et
leur dit : “Désormais, vous pouvez dormir et vous
reposer ! La voici toute proche, l’heure oů le Fils de
l’homme est livré aux mains des pécheurs. Levezvous ! Allons ! Le voici tout proche, celui qui me
livre” (Evangile de S. Matthieu 26, 30-46).

Le Chemin de croix
Seigneur, que le Saint-Esprit nous enﬂamme de
ce feu que notre Seigneur Jésus Christ apporta sur la
terre, et qu’il eut l’ardent désir d’y allumer. Seigneur,
nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n’as pas
refusé ton propre Fils mais qui l’as livré pour sauver
tous les hommes ; aujourd’hui encore, montre-nous
ton amour : nous voulons suivre le Christ qui marche
librement vers sa mort ; soutiens-nous comme tu
l’as soutenu, et sanctiﬁe-nous dans le mystère de sa
Pâque. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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1ème station

Jésus est condamné à mort
Mettez-vous à mon école, car
je suis doux et humble de coeur
(Mt 11, 29).
On le maltraite, il se soumet ;
comme l’agneau qu’on mène
à la tuerie, il n’ouvre pas la bouche
(Is 53,7).
2 ème station

Jésus est chargé de sa croix
Qui veut venir après moi, qu’il
se renonce et porte sa croix chaque
jour (Lc 9,23).
Marchez dans la charité, à l’exemple du Christ qui nous a aimés et
s’est livré pour nous (Éph 5, 2).
3 ème station

Jésus tombe sous le poids de la croix
Voici l’Agneau de Dieu, voici
celui qui ôte le péché du monde
(Jn 1, 29).
Le Seigneur a fait retomber sur
lui l’iniquité de nous tous
(Is 53, 6).
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4 ème station

7 ème starion

Jésus rencontre sa sainte Mère

Jésus tombe une seconde fois

II faut que je sois aux aﬀaires de mon Père (Le 2,49).
Vous êtes maintenant dans
l'aﬄiction, mais votre aﬄiction
se changera en joie, comme celle
de la femme qui enfante (Jn 16,
20-21).

Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau,
et je vous soulagerai (Mt 11,28).
Nous n’avons pas un grand
prêtre impuissant à compatir
à nos inﬁrmités ; il les a toutes
éprouvées, hormis le péché
(Héb 4,15).

5 ème station

Simon de Cyrène porte la
croix derrière Jésus
Ce que vous avez fait au plus
petit d’entre les miens, c’est à moi
que vous l’avez fait (Mt 25,40).
Portez les fardeaux les uns des
autres, vous accomplirez ainsi la loi
du Christ (Ga 6,2).
6 ème station

Une femme essuie la face de
Jésus
Qui me voit, voit le Père (Jn
14, 9). II était déﬁguré, son aspect
n’était plus celui d’un homme
(Is 52, 14).
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8 ème station

Jésus rencontre des femmes en larmes
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas
sur moi, pleurez sur vous-mêmes…
car si l’on traite ainsi le bois vert, que
fera-t-on du bois sec ? (Lc 23,3).
Si vous ne faites pas pénitence,
vous périrez tous (Lc 13, 3).
9 ème station

Jésus tombe une troisième fois
Quiconque s’abaisse sera
élevé. (Le 14, n)
Ayez en vous les sentiments
dont était animé le Christ Jésus...
Il s’est anéanti, en prenant la condition d’esclave.
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10 ème station

Jésus est dépouillé de ses
vêtements
Quiconque ne renonce pas
à tout ce qu’il possède ne peut
être mon disciple (Lc 14, 33).
Revêtez-vous du Seigneur
Jésus Christ, et ne prenez pas
soin de la chair de manière à en exciter les convoitises
(Rom 13, 14).

11 ème station

II s’est fait obéissant jusqu’à la mort, et à la mort de
la croix. Aussi Dieu l’a exalté (Ph 2, 8-9).
13 ème station

Jésus est détaché de la croix et remis
à sa mère
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour
entrer dans sa gloire ? (Le 24, 26).
Ceux qui aiment ta loi ont
une grande paix ; rien ne les
scandalise. (Ps 118, 165)

Jésus est cloué à la croix
Je suis descendu du ciel,
non pour faire ma volonté,
mais la volonté de celui qui m’a
envoyé (Jn 6, 38).
II a été transpercé à cause
de nos péchés. Par ses meurtrissures nous sommes guéris
(Is 53, 5).
12 ème station

Jésus meurt sur la croix
L’heure est venue… Quand
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi
(Jn 12, 32).
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14 ème station

Jésus, mis au tombeau,
ressuscite
Si le grain de blé, tombé en terre, ne meurt pas, il
demeure seul. S’il meurt, il porte beaucoup de fruit
(Jn 12, 24-25).

Mon coeur est dans la
joie, mon corps repose en
sécurité, tu ne permettras
pas que celui qui t’aime voie
la corruption (Ps 15, 9-10).
Conclusion : Je suis la
lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres (Jn 8,12).
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Les souﬀrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en
nous (Rom 8,18).
Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte
résurrection,
Nous la chantons. C’est par le bois de la croix que
la joie est venue sur le monde.
Ô Dieu saint, ô Dieu fort,
Ô Dieu immortel, prends pitié de nous.
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Qui est le Père
DEHON ?
Léon Gustave Dehon naît le
14 mars 1843, à La Capelle (Aisne),
dans une famille aisée et de grande culture. En la fête
de Noël 1856, il entend l’appel au sacerdoce.
Mais il devra aﬀronter les réticences de son père,
qui rêvant pour lui d’une brillante carrière, l’oriente
vers de hautes études. A 21 ans, Léon obtient un doctorat en droit civil.
Il proﬁte alors d’un voyage en Terre Sainte pour
s’arrêter à Rome au retour, et rencontrer le pape Pie IX,
à qui il s’ouvre de sa vocation. Pie IX l’invite à venir
au séminaire français de S. Chiara, oů il entre en 1865.
En novembre 1871, l’abbé Léon Dehon arrive
comme vicaire à Saint-Quentin. C’est là que l’évêque
de Soissons, Mgr Thibaudier, le charge d’ouvrir un
collège catholique. En 1877, donc, le Père Dehon
ouvre l’institution Saint-Jean. Le 28 juin, en la fête du
Cœur de Jésus, le chanoine Dehon prononce ses vœux
religieux en tant que premier Oblat du Sacré-Cœur,
sous le nom de Père Jean du Sacré-Cœur.
Léon XIII l’encourage à répandre et expliquer
ses encycliques, à soutenir les prêtres par la prière
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et l’entraide, à susciter des lieux d’adoration et à se
consacrer aux missions lointaines.
Le P Jean-Léon Dehon poursuivra toujours avec
zèle cette mission, qu’il reçoit du pape, pour luimême et ses religieux. Il y travaille par ses écrits, ses
conférences, la participation à des congrès sociaux et
surtout, de nombreuses fondations. L’idéal de ma vie,
écrit-il dans les dernières pages de son journal, c’était
d’être missionnaire et martyr II me semble que mon
vœu est accompli. Missionnaire, je le suis, par les cent
missions et plus que j’entretiens dans toutes les parties
du monde. Martyr, je le suis par les suites que Notre
Seigneur a données à mon vœu de victime.
Dans sa Congrégation, il est très aimé. On l’appelle
"Très bon Père’’. Il fait tout pour propager le culte
du Sacré-Cœur dans les âmes et dans les sociétés.
Il demande notamment à ses ﬁls la réparation eucharistique par l’adoration et la réparation sociale par
la justice et la charité, en vue d’une «civilisation de
l’Amour». Il sera l’un des ardents propagandistes et
défenseurs auprès du clergé de l’encyclique «Rerum
novarum» que publie Léon XIII en 1891.
Le P. Jean-Léon Dehon meurt à Bruxelles, le
12 aoűt 1925.

Qui sont les
DEHONIENS ?

PRÊTRES du SACRE-CŒUR.
PROVINCIALAT et MAISON de FORMATION
19 Rue Saint-Maur, 75011 PARIS Tel: 0144 93 20 00

La congrégation des dehoniens ou Prêtres du
Sacré-Cœur est un Institut Apostolique : elle se met
au service de l’Eglise pour ses diverses tâches pastorales. Certaines orientations cependant, caractérisent
sa mission dans l’Eglise.
Les préférences de ses membres iront vers le ministère des petits et des humbles, des ouvriers et des
pauvres, pour leur annoncer les richesses de l’Amour
du Christ.
En vue de ce ministère, le père Fondateur de
l’Institut donne une grande importance à la formation
des prêtres et des religieux. L’activité missionnaire
a toujours été pour lui une forme privilégiée du
service apostolique.
Pour réaliser leur tâche, tous les membres formeront des communautés de prière, de vie et de
travail.
La cause des maux de la société, le père Dehon la
voit dans le refus de l’amour du Christ, ce qui a pour
conséquence le manque d’amour entre les hommes.
Il veut répondre à cet amour méconnu par une union
intime au Cœur du Christ et par l’instauration de son
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Règne dans les âmes et dans la société.
L’appel que le père Dehon adresse à ceux qui
veulent se joindre à lui peut se résumer ainsi:
Qu’ils soient des prophètes de l’Amour!
Par sa vocation religieuse, le baptisé s’engage
à suivre, dans une adhésion pleine et joyeuse, le
Christ chaste et pauvre. Ce qui se réalisera, pour les
religieux, dans leur disponibilité et leur amour pour
tous, spécialement pour les petits, pour ceux qui
souﬀrent. Il faudra donc un engagement sérieux en
faveur des exploités, de ceux qui sont repoussés par
les nantis de ce monde.
Qu’ils soient des serviteurs de la réconciliation!
Il s’agit de la réconciliation avec Dieu et des hommes entre eux. Il faut la collaboration à l’oeuvre de
Rédemption du Christ au sein du monde; c’est là, en
eﬀet, qu’aujourd’hui, il libère les hommes du péché
et restaure l’humanité dans l’unité.
Les Dehoniens, prêtres et frères, essaient de porter
ce témoignage dans les trente-six pays du monde où
ils sont actifs.
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