
Prière sur les offrandes : Regarde, nous t’en prions, Seigneur, l’amour inexprimable 

du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la répa-

ration de nos péchés. Par Jésus, le Christ.…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DU SACRE CŒUR) 

Sanctus /N9 Anamnèse /  Doxologie /Notre Père /Agneau de Dieu 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prions encore le Seigneur : Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d’une 

charité qui nous attire toujours vers le Christ, et nous apprenne à le reconnaître en 

nos frères. Lui qui …  – Amen 
ENVOI 

 PRIERES POUR LA FETE DU SACRE CŒUR 
1. Les litanies du Sacré-Cœur. 
2. CONSECRATION DU GENRE HUMAIN AU SACRE CŒUR DE JESUS 
3. La prière devant la statue :  

« Sacré Cœur de Jésus, si nous sommes venues en procession c’est pour prier devant ta sta-
tue, c’est pour te remercier d’avoir protégé Paliseul et ses habitants durant la guerre 40-45. 
Nous te disons aussi toute reconnaissance car tu as toujours éloigné du village les catas-
trophes naturelles. Nous te demandons avec confiance de nous préserver encore à l’avenir 
de tous dangers. Redisons au Sacré-Cœur notre désir de l’aimer de le servir, de travailler à 
la venue de son Règne. 
Prière : O Jésus dont l’amour infini a créé et racheté le monde et veut le sauver, ac-
cueilles-nous au nombre de ceux qui veulent travailler pour le triomphe de ton règne 
d’amour sur la terre. Dans ce but reçois l’offrande de nous-même. O Jésus opère  des 
miracles de conversion. Appelle de  nouveaux apôtres à cette grande tâche. Répands 
sur le monde entier ton amour miséricordieux qui détruisant le mal, renouvellera la 
terre et que les cœurs remplis de charité mettent l’évangile au cœur de leurs vies. 
Jésus Miséricordieux, nous croyons en Toi et nous avons confiance en Toi.  Viens en 
aide à notre incapacité et à notre faiblesse. Fais que nous puissions Te faire con-
naître et aimer de tous les hommes. Confiants dans l’immensité de ton amour, nous 
voulons combattre le mal en nous et dans le monde, pour ta gloire et pour notre sa-
lut. Amen  

« La croix de Jésus est la Parole par laquelle Dieu a répondu au mal 
du monde»  

*** Sacré Cœur de Jésus prends pitié de nous *** 

8 juin 2018 – Sacré Cœur de Jésus © 

«Des fleuves d’eau vive jailliront de son cœur»  
N 1 
Rendons gloire à notre Dieu! Lui qui fit des merveilles; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 
1/ Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
    2/ Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce; 
    Il est notre sauveur, notre libérateur. 
3/ Oui, le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
 Nous célébrons aujourd’hui la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Une fête 

finalement assez récente au regard des 2000 ans de l’histoire de la chrétienté. Le culte du 
Sacré Cœur n’est pas une nouveauté apparue brusquement il y a quelques siècles par la 

volonté des hommes. Comme d’ailleurs pour la Miséricorde Divine, ses fondements se 

trouvent déjà dans Saintes Ecritures. Nous avons aujourd’hui la grâce de pouvoir en tirer 
des trésors pour notre vie spirituelle.  

 

Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant notre péché.  
Je connfesse 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. C’est pourqoui je 
supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il pardonne nos péchés et nous 
conduise à la vie éterelle. –Amen 
N 4 
 * Seigneur, prends pitié. -Seigneur prends pitié. 
*O Christ prends pitié ; -O Christ prends pitié. 
*Seigneur prends pitié ; -Seigneur prends pitié. 

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 enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché 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 
 

Prions le Seigneur : Seigneur, notre Père, en vénérant le Cœur de ton fils bien-aimé, 

nous disons les merveilles de ton amour pour nous : fais que nous recevions de 
cette source une grâce plus abondante. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur 
et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles 

des siècles. Amen  

N 13     N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ; 
             Laisse-toi regarder, car Il t’aime.   (bis) 
1/ Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. 
    2/ Il a posé sur moi son regard et m’a dit : « Viens et suis-moi ». 
     Il a posé sur moi son regard et m’a dit : « Viens, ne crains pas ». 
3/ Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard, c’était celui du pardon. 
 
1. Il a posé sur moi son regard, alors j’ai vu qu’Il pleurait. 

Il a posé sur moi son regard, alors j’ai su qu’Il m’aimait. 
 
chaque être 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
« Mon cœur se retourne contre moi»     

Lecture du livre du prophète Osée (11, 1.3-4. 8c-9) 
Ainsi parle le Seigneur: Oui, j’ai aimé Israël dès son 
enfance, et, pour le faire sortir d’Égypte, j’ai appelé 
mon fils. C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le 
soutenant de mes bras, et il n’a pas compris que je 
venais à son secours. Je le guidais avec humanité, 
par des liens d’amour; je le traitais comme un nourris-
son qu’on soulève tout contre sa joue; je me penchais 
vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de 
revenir à moi: vais-je les livrer au châtiment? Non! 
Mon cœur se retourne contre moi; en même temps, 
mes entrailles frémissent. Je n’agirai pas selon 
l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car 
moi, je suis Dieu, et non pas homme: au milieu de 
vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour ex-
terminer. 
– Parole du Seigneur.   Nous rendons grâce à Dieu. 

 

CANTIQUE (Iz 12, 2, 4bcd, 5-6): «Exultant de 
joie, vous puiserez les eaux aux sources du 
salut» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance : 
l’amour du Christ»     

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphé-
siens  (3, 8-12. 14-19) 
Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les 
fidèles, la grâce a été donnée d’annoncer aux nations 
l’insondable richesse du Christ, et de mettre en lumière 
pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis 
toujours en Dieu, le créateur de toutes choses; ainsi, 
désormais, les Puissances célestes elles-mêmes con-
naissent, grâce à l’Église, les multiples aspects de la 

Sagesse de Dieu. C’est le projet éternel que Dieu a réa-
lisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au 
Christ nous donne l’assurance nécessaire pour accéder 
auprès de Dieu en toute confiance. C’est pourquoi je 
tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au 
ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en 
gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour 
que se fortifie en vous l’homme intérieur. Que le Christ 
habite en vos cœurs par la foi; restez enracinés dans 
l’amour, établis dans l’amour. Ainsi vous serez capables 
de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, 
la longueur, la hauteur, la profondeur… Vous connaîtrez 
ce qui surpasse toute connaissance: l’amour du Christ. 
Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la 
plénitude de Dieu. 

 – Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

Alléluia, Alléluia, « Prenez sur vous mon joug, 

devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 

cœur»     Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (19, 31-37)  

En Jésus venait de mourir. 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 pre-
mier, 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 aussi-
tôt, il en sortit du sang et de l’eau. Celui qui a vu 
rend témoignage, et son témoignage est véridique; 
et celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, 
vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que 
s’accomplisse l’Écriture: Aucun de ses os ne sera 
brisé. Un autre passage de l’Écriture dit encore: Ils 
lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.» 

Acclamons la Parole de Dieu  
CREDO : 
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 catho-
lique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  

-Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT/     En nous montrant son Cœur, notre Seigneur 

Jésus nous rappelle son amour immense mais souvent mé-

connu et nous demande reconnaissance et dévotion. Par  Ste 

Margueritte Marie à qui notre Seigneur est apparu, des grâces 

particuliers ont été promise à ceux qui honoreraient le Sacre 

Cœur ; 

      1. Je bénirai les maisons où l’image de mon cœur 

sera exposée. En ce jour ou nous nous souvenons de ton 

amour pour nous, Sacré Cœur de Jésus nous te confions 

nos maisons : qu’elles soient des lieux d’accueil, de 

partage, de paix, de rencontres fraternelles. Seigneur, 

nous te prions.           

Sacré Cœur de Jésus j’ai confiance en vous!   
 

2. Je mettrai la paix dans les familles. Sacré Cœur de 

Jésus nous te confions les familles heureuses, mais 

aussi les familles divisées, déchirées. Seigneur, nous te 

prions.        
 

3. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs 

les plus endurcis. Sacré Cœur de Jésus, nous te confions 

les pécheurs et tes prêtres qui donnent le pardon en ton 

nom. Seigneur, nous te prions.        
 

4. Je serai un refuge assuré pendant la vie et surtout au 

moment de la mort. Sacré Cœur de Jésus nous tes con-

fions nos défunts et tous les agonisants de ce jour. Sei-

gneur, nous te prions. 
 

5.  Je les consolerai dans toutes leurs peines. Sacré 

Cœur de Jésus nous te confions les hommes et les 

femmes de notre temps accablés par les soucis dont le 

poids et lourd à porter. Seigneur nous te prions.       
 

CELEBRANT : Dieu de tendresse et de bonté, ravive au-

jourd’hui l’espérance de tous ceux qui se confient au Sacré 

Cœur de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

OFFERTOIRE/ « Dieu nous invite à son festin »   N7 
 

Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 

     Rendez grâce au Seigneur, 

     proclamez son nom, 

     annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

     Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 

et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

is  

 
  

   
         
 



CONSECRATION DU GENRE HUMAIN AU SACRE CŒUR DE JESUS 
Le prêtre : Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jette un regard sur 
nous qui sommes humblement prosternés devant ton autel 
 
L’assemblée : Nous sommes à Toi, nous voulons être à Toi, 
 
P : et afin d’être plus ferment unis à Toi, voici qu’en ce jour, chacun de nous se 
consacre spontanément à ton Sacré Cœur. Beaucoup ne t’en jamais connu ; 
beaucoup ont méprisé tes commandements ou t’ont renié. 
 
Ass : Miséricordieux Jésus, ait pitié des uns et des autres, et ramène les tous à ton 
Sacré Cœur 
 
P : 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. 
 
Ass : Fais qu’ils rentrent bientôt dans la maison paternelle, pour qu’ils ne périssent 
pas de misère et de faim. 
 
P : Sois le Roi de ceux qui vivent dans l’erreur ou que la discorde a séparés de 
Toi ; ramène-les au port de la verité et de l’unité de la foi 
 
Ass : afin que bientôt, il n’y ait plus qu’un seul troupeau et qu’un seul pasteur. 
P : Sois le Roi de ceux qui n’ont pas encore entendu parler de Toi et qui ne con-
naissent pas ton amour 
 
Ass : Manifeste-toi à eux et conduis-les vers Ton Royaume 
 
P : Sois le Roi de ceux qui n’ont pas encore reçu la lumière de la foi et qui errent 
loin du chemin du salut. 
 
Ass : Arrache-les à leurs ténèbres et conduis-les à la lumière de ton Royaume 
 
P : Regarde avec miséricorde toute spéciale les enfants de ce peuple qui fut jadis 
ton préféré. Que ta grâce rédemptrice descende sur eux en gage de vie et de sa-
lut 
Ass : Seigneur, accorde à ton Eglise le rayonnement, la vraie liberté et la paix 
P : Accorde à tous les peuples l’ordre et la paix. Fais que d’un pôle du monde à 
l’autre une seule voix retentisse 
Ass : Loué soit le divin Cœur de Jésus qui nous a acquis le salut à Lui, hon-
neur et gloire dans tous les siècles. Amen. 

CONSECRATION DU GENRE HUMAIN AU SACRE CŒUR DE JESUS 
Le prêtre : Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jette un regard sur 
nous qui sommes humblement prosternés devant ton autel 
 
L’assemblée : Nous sommes à Toi, nous voulons être à Toi, 
 
P : et afin d’être plus ferment unis à Toi, voici qu’en ce jour, chacun de nous se 
consacre spontanément à ton Sacré Cœur. Beaucoup ne t’en jamais connu ; 
beaucoup ont méprisé tes commandements ou t’ont renié. 
 
Ass : Miséricordieux Jésus, ait pitié des uns et des autres, et ramène les tous à ton 
Sacré Cœur 
 
P : 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. 
 
Ass : Fais qu’ils rentrent bientôt dans la maison paternelle, pour qu’ils ne périssent 
pas de misère et de faim. 
 
P : Sois le Roi de ceux qui vivent dans l’erreur ou que la discorde a séparés de 
Toi ; ramène-les au port de la verité et de l’unité de la foi 
 
Ass : afin que bientôt, il n’y ait plus qu’un seul troupeau et qu’un seul pasteur. 
P : Sois le Roi de ceux qui n’ont pas encore entendu parler de Toi et qui ne con-
naissent pas ton amour 
 
Ass : Manifeste-toi à eux et conduis-les vers Ton Royaume 
 
P : Sois le Roi de ceux qui n’ont pas encore reçu la lumière de la foi et qui errent 
loin du chemin du salut. 
 
Ass : Arrache-les à leurs ténèbres et conduis-les à la lumière de ton Royaume 
 
P : Regarde avec miséricorde toute spéciale les enfants de ce peuple qui fut jadis 
ton préféré. Que ta grâce rédemptrice descende sur eux en gage de vie et de sa-
lut 
Ass : Seigneur, accorde à ton Eglise le rayonnement, la vraie liberté et la paix 
P : Accorde à tous les peuples l’ordre et la paix. Fais que d’un pôle du monde à 
l’autre une seule voix retentisse 
Ass : Loué soit le divin Cœur de Jésus qui nous a acquis le salut à Lui, hon-
neur et gloire dans tous les siècles. Amen. 



Seigneur, aie pitié de nous ; Christ, aie pitié de nous. ; Seigneur, aie pitié de nous.  

Christ, écoute-nous. ; Christ, exauce-nous.  

Père des cieux, toi qui es Dieu, aie  pitié de nous.  

Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu, aie pitié de nous.  

Esprit-Saint, toi qui es Dieu, aie pitié de nous.  

Trinite sainte, qui es un seul Dieu, aie pitié de nous.  
   
Cœur de Jésus, le Fils du Père éternel,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, forme par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge-Mère, aie pitié de nous.  

Cœur  de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, d'une majesté infinie,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, temple saint de Dieu,    aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, plein de bonté et d'amour,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, abime de toutes les vertus,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, en qui résident taus les trésors de la sagesse et de la science, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, en qui habite tome la plénitude de la divinité, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, en qui le Père a pris toutes ses complaisances, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, de la plénitude de qui nous avons tous reçu, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, patient et d'une immense miséricorde,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, prodigue de bienfaits à l'égard de tous ceux qui t'invoquent, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, rassasie d'opprobres,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, brise a cause de nos crimes,   aie pitié de nous  

Cœur de Jésus, qui t'es fait obéissant jusqu'à la mort, aie pitié de nous  

Cœur de Jésus, transpercé par la lance,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, source de toute consolation,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, victime des pécheurs,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en toi,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en toi,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, délices de tous les saints,   aie pitié de nous.  
   
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  pardonne-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du man de,  exauce nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  aie pitié de nous, Seigneur.  

V. Jésus, doux et humble de cœur.   R. Fais-nous un cœur selon ton cœur.  

Prière  Dieu éternel et tout puissant, regarde le Cœur de ton Fils bien-aimé, ainsi que les louanges et 

satisfactions qu'il te présente au nom des pécheurs et, a ceux qui implorent ta miséricorde, avec 

faveur accorde ton pardon au nom de ce même Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, aux 

siècles des siècles. Amen. 

Seigneur, aie pitié de nous ; Christ, aie pitié de nous. ; Seigneur, aie pitié de nous.  

Christ, écoute-nous. ; Christ, exauce-nous.  

Père des cieux, toi qui es Dieu, aie  pitié de nous.  

Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu, aie pitié de nous.  

Esprit-Saint, toi qui es Dieu, aie pitié de nous.  

Trinite sainte, qui es un seul Dieu, aie pitié de nous.  
   
Cœur de Jésus, le Fils du Père éternel,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, forme par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge-Mère, aie pitié de nous.  

Cœur  de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, d'une majesté infinie,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, temple saint de Dieu,    aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, plein de bonté et d'amour,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, abime de toutes les vertus,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, en qui résident taus les trésors de la sagesse et de la science, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, en qui habite tome la plénitude de la divinité, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, en qui le Père a pris toutes ses complaisances, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, de la plénitude de qui nous avons tous reçu, aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, patient et d'une immense miséricorde,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, prodigue de bienfaits à l'égard de tous ceux qui t'invoquent , aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, rassasie d'opprobres,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, brise a cause de nos crimes,   aie pitié de nous  

Cœur de Jésus, qui t'es fait obéissant jusqu'à la mort, aie pitié de nous  

Cœur de Jésus, transpercé par la lance,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, source de toute consolation,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, victime des pécheurs,   aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en toi,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en toi,  aie pitié de nous.  

Cœur de Jésus, délices de tous les saints,   aie pitié de nous.  
   
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  pardonne-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du man de,  exauce nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  aie pitié de nous, Seigneur.  

V. Jésus, doux et humble de cœur.   R. Fais-nous un cœur selon ton cœur.  

Prière  Dieu éternel et tout puissant, regarde le Cœur de ton Fils bien-aimé, ainsi que les louanges et 

satisfactions qu'il te présente au nom des pécheurs et, a ceux qui implorent ta miséricorde, avec 

faveur accorde ton pardon au nom de ce même Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, aux 

siècles des siècles. Amen. 


