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Pendant neuf jours de suite, idéalement entre la fête du Saint Sacre-
ment (fête du Corps et du Sang du Christ) et celle du Coeur Eucharis-
tique (le jeudi qui suit la fête du Sacré Coeur), réciter individuellement 
ou en groupe :

1   Les litanies du Sacré Coeur (à haute voix, dites ou chantées) p.7                
2   Méditer la prière du jour de la neuvaine (extrait des élévations                  
    de Sophie Prouvier) p.11 à 13
3   Un NOTRE PERE
4   Les litanies au Coeur Eucharistique de Sophie Prouvier (en silence) p.10
5   GLOIRE AU PÈRE.

   POUR FAIRE LA NEUVAINE 
      AU COEUR EUCHARISTIQUE
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LE FONDEMENT DE LA DÉVOTION AU CŒUR EUCHARISTIQUE

En expliquant ce que doit être la dévotion au Sacré-Cœur, la théologie enseigne 
que l’objet de notre adoration doit être à la fois le cœur de chair, symbole de 
l’amour, et l’amour symbolisé par le cœur, tous deux inséparablement unis. Le 
motif de ce culte est l’excellence de la charité du Christ, et aussi l’excellence de 
son cœur sensible, véritablement adorable en tant qu’il est le cœur de la Per-
sonne divine du Verbe fait chair, et le symbole de son amour. Le terme de cette 
adoration est la Personne divine elle-même, qui se manifeste dans l’amour et 
dans son symbole.
La dévotion au Sacré-Cœur contemple ainsi et adore en lui l’amour du Sauveur, 
principe de tous ses bienfaits, depuis la Nativité jusqu’à la consommation de 
l’œuvre rédemptrice dans le ciel. De ce culte est née une dévotion plus spéciale, 
qui en est un magnifique développement, celle au Cœur Eucharistique de Jésus.
Elle consiste, dit S.S. Léon XIII, « à rendre un culte d’amour, de reconnaissance, 
de vénération et d’hommages à cet acte de dilection suprême, par lequel notre 
divin Rédempteur, prodiguant toutes les richesses de son cœur, institua l’ado-
rable sacrement de l’Eucharistie, pour demeurer avec nous jusqu’à la consom-
mation des siècles  . »

Cet acte souverainement important de la vie de Jésus demandait un culte spécial :
La dévotion au Sacré-Cœur adore en lui d’une manière générale l’amour de Jé-
sus-Christ donnant à l’homme tous ses bienfaits du salut. Le culte de l’Eucha-
ristie adore et glorifie le corps et le sang de Jésus, présents sous le voile des 
espèces sacramentelles ; il a pour objet la Personne même du Sauveur dans son 
état sacramentel. La dévotion au Cœur Eucharistique s’adresse spécialement à 
un acte particulier de cette Personne adorable :
« à l’amour de Jésus-Christ instituant l’Eucharistie, pour rester avec nous, nous 
donner son corps en nourriture et son sang en breuvage, pour s’immoler sur 
l’autel d’une manière non sanglante et fonder ainsi l’unité de l’Eglise.  ». Le 
Cœur de Jésus nous donnant l’Eucharistie est appelé eucharistique, comme l’air 
pur qui nous rend la santé est appelé un air sain.
On le voit, cette dévotion s’inspire surtout du mot de saint Jean (XIII, I) : « Cum 
dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos : Avant la fête de la Pâque, 
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, 
après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin. »
Cet acte de dilection suprême, oublié de tant de chrétiens, demandait un culte 
spécial, fait d’action de grâces, d’adoration intérieure, de réparation et de sup-
plication. Notre-Seigneur l’a fait comprendre à certaines âmes chaque jour plus 
nombreuses.
Les paroles de saint Jean-Baptiste restent, hélas ! toujours vraies : « Au milieu 
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de vous, il y a quelqu’un que vous ne connaissez pas » (Jean I, 26). C’est ce que 
nous rappelle l’admirable prière au Cœur Eucharistique de Jésus ; « Cœur dé-
laissé, - Cœur oublié, - Cœur méprisé, - Cœur outragé, - Cœur méconnu des 
hommes. »
Et pourtant Notre-Seigneur ne pouvait davantage s’incliner vers nous, davan-
tage s’unir et se donner à nous. Essayons de mesurer, si possible, l’étendue 
des grâces qu’il accorde à tous, à la sainte messe, dans la sainte communion, 
dans la visite au Saint-Sacrement, lorsque les âmes ne résistent pas à ses pré-
venances divines. C’est ce que nous dit cette prière : « Cœur aimant nos cœurs, 
- Cœur patient à nous attendre, - Cœur pressé de nous exaucer, - Cœur désirant 
qu’on le prie, - Cœur foyer de nouvelles grâces. »
Particulièrement les âmes généreuses qui aspirent humblement à l’intimité de 
l’union divine par l’Eucharistie, doivent avoir cette dévotion. Elles surtout doivent 
pénétrer le sens de cette prière : « Cœur silencieux voulant parler aux âmes, - 
Cœur doux refuge de la vie cachée, - Cœur maître des secrets de l’union divine, 
- Cœur de Celui sui dort mais qui veille toujours, - Cœur Eucharistique de Jésus, 
ayez pitié de nous. »
L’âme qui entend le sens profond de ces paroles doit s’unir à Notre-Seigneur par 
de ferventes. 

   2. LA DÉVOTION AU COEUR EUCHARISTIQUE
         APPARITION À SOPHIE PROUVIER (récit)

« Pendant mon dernier séjour à Besançon, le 22 janvier 1854, un dimanche, le 
Très Saint Sacrement étant exposé, je me suis sentie très vivement pressée d’al-
ler l’adorer. Cette impulsion était si forte que je ne pus finir ce que je tenais 
et qu’il me fallut aller. Je me plaçai d’abord dans le Chœur à côté de l’autel, 
mais je ne fus en repos qu’agenouillée en face du Tabernacle. Là, un profond 
recueillement me saisit. Je reste toujours embarrassée pour dire ce qui se pas-
sa alors, car je ne le comprends pas. Ce n’est pas que je perdis connaissance : 
non, j’entendais ce qui se faisait autour de moi ; et, malgré cela, j’étais plongée 
dans la contemplation de Notre-Seigneur que je voyais au fond du Tabernacle 
me montrer son Cœur Eucharistique navré de douleur devant le peu d’amour 
vrai que lui porte les âmes favorisées de ses dons et admises à la communion 
fréquente. « Elles m’entourent et ne me consolent pas… » Ce divin Cœur se 
répandait en plainte avec une expression de bonté et de profonde douleur, c’est-
à-dire, quelque chose d’ineffablement doux dans une infinie désolation : « Mon 
Cœur demande l’amour comme un pauvre demande du pain… O épouse ! Ton 
cœur est-il droit avec mon cœur comme le mien l’est avec le tien ?... » 
Il faudrait me recueillir longtemps pour retrouver ces plaintes amères et tendres 
et il faudrait des pages nombreuses pour les écrire. Et cependant je restai un 
quart d’heure à peine à les écouter. Je dis que j’ai entendu, mais non pas avec 
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mes oreilles et les paroles ne s’articulaient pas ; c’était la substance de ces 
choses qui prenaient une forme capable d’entrer dans mon intelligence, mais 
ce n’était absolument pas la forme dont je me sers ; d’autres expressions pour-
raient rendre également les paroles entendues si elles en rendaient le sens. Il 
en est de même pour ce que je dis avoir vu, et c’est ce qui m’embarrasse. Ce 
n’était pas une forme précise et cependant c’était Notre-Seigneur me montrant 
son Cœur ; mon âme garde l’impression de son air triste et doux. Il était dans 
le Tabernacle, et le Tabernacle est petit, il est obscur, et Notre-Seigneur n’était 
pas réduit à ses proportions ; Il était éclairé et je ne pourrais pas le peindre. 
Souvent j’ai voulu faire un image du Cœur Eucharistique et je n’ai rien pu trouver 
qui rendit la vérité. Tout peut l’exprimer, rien ne peut le montrer. La seule parole 
qui s’est formulée nettement, mais sans bruit de voix, c’est « mon Cœur Eucha-
ristique. » Tout disparut, et je restai longtemps à recueillir ces divines plaintes, 
à laisser mon âme s’en pénétrer, à demander à Jésus ce que je pourrais faire 
pour Le comprendre et Le consoler, pour amener les âmes à ce qu’Il désire… »

Extrait de la Vie de la Révérende Mère Marie de l’Eucharistie, 
Sophie Prouvier (chap. IX)
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Kyrie eleison.     Kyrie eleison.
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christe, eléison.            Christe, eléison.
Ô Christ, ayez pitié de nous. 
Kyrie eleison.     Kyrie eleison.
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christe, audi nos.         Christe, audi nos. 
Ô Christ, écoutez-nous. 
Christe, exáudi nos.              Christe, exáudi nos.
Ô Christ, exaucez-nous. 
 
Pater de caelis, Deus,                                       miserere nobis.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fili, Redémptor mundi                                       miserere nobis.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu… 
Deus, Spiritus Sancte,                                       miserere nobis.
Esprit Saint qui êtes Dieu… 
Deus, Sancta Trinitas, unus Deus,              miserere nobis.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu… 
Cor Jesu, Filii Patris aetérni,                          miserere nobis.
Cœur de Jésus, Fils du Père éternel… 
Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formátum,             miserere nobis.
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Mère… 
Cor Jesu, Verbo Dei substantiáliter unitum, miserere nobis.
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu
Cor Jesu, majestátis infinitae,                          miserere nobis.
Cœur de Jésus, d’une infinie majesté… 
Cor Jesu, templum Dei sanctum,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, temple saint de Dieu… 
Cor Jesu, tabernáculum Altissimi,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut… 
Cor Jesu, domus Dei et porta caeli,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel… 
Cor Jesu, fornax ardens caritátis,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité… 
Cor Jesu, justitiae et amóris receptáculum, miserere nobis.
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour… 
Cor Jesu, bonitáte et amóre plenum,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté… 

   3. LITANIES AU SACRÉ COEUR DE JÉSUS    
          (latin / français)
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Cor Jesu, virtútum ómnium abyssus,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus… 
Cor Jesu, omni laude dignissimum,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges… …
 Cor Jesu, rex et centrum ómnium córdium,                            miserere nobis.
Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs… 
Cor Jesu, in quo sunt omnes thesáuri sapientiae et sciéntiae,           miserere nobis.
Cœur de Jésus, en qui se trouvent tous les trésors 
de la sagesse et de la science.... 
Cor Jesu, in quo hábitat omnis plenitúdo divinitátis,                            miserere nobis.
Cœur de Jésus, en qui réside toute la plénitude 
de la Divinité, ayez pitié de nous. 
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complácuit                                          miserere nobis.
Cœur de Jésus, objet des complaisances du Père… 
Cor Jesu, de cujus plenitúdine omnes nos accépimus                         miserere nobis.
Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur nous tous
Cor Jesu, desidérium cóllium aeternórum,                                           miserere nobis.
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles… 
Cor Jesu, pátiens et multae misericórdiae, miserere nobis.
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux… 

Cor Jesu, dives in omnes qui invocant te,                                        miserere nobis.
Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui vous invoquent…
Cor Jesu, fons vitae et sanctitatis,             miserere nobis.
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté… 
Cor Jesu, propitiátio pro peccátis nostris, miserere nobis.
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés… 
Cor Jesu, saturótum oppróbriis,                          miserere nobis.
Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres… 
Cor Jesu, attritum propter scélera nostra, miserere nobis.
Cœur de Jésus, broyé à cause de nos crimes… 
Cor Jesu, usque ad mortem obédiens factum, miserere nobis.
Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort… 
Cor Jesu, láncea perforátum, miserere nobis.
 
Cor Jesu, fons tortius consolatiónis,             miserere nobis.
Cœur de Jésus, source de toute consolation… 
Cor Jesu, vita et resurréctio nostra,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection… 
Cor Jesu, pax et reconciliátio nostra,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation… 
Cor Jesu, victima peccatórum,                          miserere nobis.
Cœur de Jésus, victime des pécheurs… 
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Cor Jesu, salus in te sperántium,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous… 
Cor Jesu, spes in te moriéntium,              miserere nobis.
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en vous
Cor Jesu, deliciae sanctórum ómnium, miserere nobis.
Cœur de Jésus, délices de tous les saints… 
 
 
Agnus Dei, qui tollis pecccáta mundi,   parce nobis, Dómine.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur. 
Agnus Dei, qui tollis pecccáta mundi,      exaudi nos Domine.
… exaucez-nous, Seigneur. 
Agnus Dei, qui tollis pecccáta mundi,       miserére nobis.
…ayez pitié de nous, Seigneur.
  .
Jesu, mitis et húmilis corde :
fac cor nostrum secúndum Cor tuum ! 
Jésus, doux et humble de cœur :
rendez notre cœur semblable au vôtre!
 
Prions. Dieu tout-puissant et éternel, considérez le Cœur de votre Fils bien-ai-
mé ainsi que les louanges et les satisfactions qu’il vous a offertes au nom des 
pécheurs : à ceux qui implorent votre miséricorde, accordez avec bienveillance 
le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur et notre 
Dieu, qui règne avec vous, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des 
siècles. AMEN 
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   4. LITANIES AU COEUR EUCHARISTIQUE                          
          DE SOPHIE PROUVIER

Cœur Eucharistique de Jésus,     
doux compagnon de notre exil, je vous adore. 
Cœur Eucharistique de Jésus, 
Cœur solitaire, Cœur humilié, Cœur délaissé, 
Cœur oublié, Cœur méprisé, Cœur outragé, 
Cœur méconnu des hommes, 
Cœur aimant nos cœurs, 
Cœur suppliant qu’on l’aime, 
Cœur patient à nous attendre, 
Cœur pressé de nous exaucer, 
Cœur désirant qu’on le prie, 
Cœur foyer de nouvelles grâces, 
Cœur silencieux voulant parler aux âmes, 
Cœur doux refuge de la vie cachée, 
Cœur maître des secrets de l’union divine, 
Cœur de Celui qui dort, mais qui veille toujours, 
Cœur Eucharistique de Jésus, ayez pitié de nous. 
Jésus-Hostie, je veux vous consoler. 
Je m’unis à vous, je m’immole avec vous. 
Je m’anéantis devant vous, 
Je veux m’oublier pour penser à vous, 
Etre oublié et méprisé pour l’amour de vous, 
N’être compris, n’être aimé que de vous. 
Je me tairai pour vous entendre et me quitterai pour me perdre en vous. 
Faites que je soulage ainsi votre soif de mon salut, votre soif ardente de ma 
sainteté, et que, purifié, je vous donne un pur et véritable amour. 
Je ne veux plus lasser votre attente : prenez-moi, je me donne à vous. 
Je vous remets toutes mes œuvres, mon esprit pour l’éclairer, mon cœur pour 
le diriger, ma volonté pour la fixer, ma misère pour la secourir, mon âme et 
mon corps pour les nourrir. 
Cœur Eucharistique de mon Jésus, dont le sang est la vie de mon âme, que je 
ne vive plus, mais vivez seul en moi. 

Ainsi soit-il.
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   5. NEUVAINE AU COEUR EUCHARISTIQUE
           (EXTRAITS DES ÉLÉVATIONS DE SOPHIE PROUVIER)

1er jour : Cœur Eucharistique de Jésus, doux compagnon de notre exil, je vous adore

  « Un compagnon d’exil, qui n’est pas un exilé, ne peut être que l’ami généreux 
de celui dont il partage volontairement la disgrâce. -- d’où vient un tel héroïsme 
dans l’amitié ? Est-ce d’une grande intelligence ? non, c’est d’un grand cœur. 
L’intelligence peut éclairer le dévouement, l’admirer, mais elle ne l’inspire pas. 
Le cœur seul est capable des actes généreux, parce que l’amour seul fait aimer 
le sacrifice, y trouver du bonheur : « l’amour ne connaît pas la peine, et, s’il y a 
une peine, cette peine se change en amour. » (S. Augustin, De bono viduidatis, 
XXI P.L.,XL, 448) »

2ème jour : Cœur Eucharistique de Jésus

  « Qu’est-ce que le Cœur Eucharistique, c’est le Cœur Sacré de Notre Seigneur 
Jésus-Christ nous aimant et voulant se donner à nous par le Sacrement de l’Eu-
charistie. Qualifier le Cœur de Jésus du titre de Cœur Eucharistique, c’est re-
connaître, pour y rendre hommage, l’immensité de son amour dans l’ensemble 
d’actes par lesquels il a conçu l’institution de la divine Eucharistie, l’a réalisée, 
l’a perpétuée, s’y est fixé, l’a universalisée et s’est donné à nous par elle, voulant 
y faire sa résidence et rester ainsi au milieu de nous. » 

3ème jour : Cœur méprisé

  « L’oubli, de sa nature, est silencieux. En amitié, c’est le sommeil du cœur ou 
son absence ; et le mépris en est le réveil mauvais. Un amour méprisé subit un 
affront poignant ; on lui a dit : j’ai autre chose en moi, et n’ai que faire de toi.
  Ce froid mépris s’accentue dans un mot, un geste, une omission ; ce sont là au-
tant de glaives pour le cœur méprisé, qui ensanglantent sa vie sans lui apporter 
la consolation de la lui ôter ; et souvent, ce qui est plus dur encore, sans lui ôter 
son amour. »

4ème jour : Cœur méconnu des hommes

  « Quand on porte un nom célèbre, être méconnu et passer pour rien est 
simplement une erreur, qui ne peut blesser que la vanité. Mais être méconnu 
dans la droiture de ses pensées ou la pureté des sentiments de son cœur, 
c’est une souffrance légitime parce qu’elle blesse la justice et une vérité à 
laquelle on a droit. Mais si l’être méconnu est un bienfaiteur insigne dont 
les actes généreux ont inondé la vie d’un être aimé, la souffrance est plus 
profonde parce que la blessure est dans le cœur en même temps que dans 
la justice et la vérité. Pour le cœur méconnu il est encore une autre peine : 
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forcé de mésestimer ceux qu’il aime, il est exposé à ne plus les aimer. »

5ème jour : Cœur aimant nos cœurs

  « Qu’est-ce que l’amour ? L’amour considéré en Dieu, sa source première, 
est Dieu lui-même. Dieu est amour, Deus caritas est (I Jean IV,8). En Dieu tout 
est amour, jusqu’à sa colère ; ses châtiments sont un amour de justice, et ses 
épreuves un amour de sagesse, comme ses bienfaits un amour de tendre dilec-
tion. Toutes les formes de l’amour parmi les hommes sont émanées en principe 
de cet océan divin : l’amour est né de Dieu ( Imitation de Jésus-Christ, l III, ch.V); 
s’il reste pur, il remonte à son principe comme la rosée au firmament, et il re-
tombe plus abondant sur le point d’où il s’est élevé.
  Cette étendue sans limites et sans fond de la charité divine est tout à la fois 
océan et fournaise; mais c’est un flot qui submerge sans engloutir, c’est un feu 
qui brûle sans détruire. (Exod. III,2)
  Aimer Jésus, fils de Dieu, oh ! le bienheureux incendie !...le doux rafraîchisse-
ment ! (St Bernard, Sermones in Cantica, XV, P.L., CLXXXIII, 847) »

6ème jour : Cœur suppliant qu’on l’aime

   « Ne paraît-il pas contraire à la dignité de solliciter l’amour ? D’où vient que le 
Cœur de Jésus semble s’abaisser à cette supplication ? C’est que aimer Dieu est 
dans nos intérêts, non dans les siens, et que s’il nous presse de répondre à son 
amour, c’est uniquement pour notre bien. Dieu n’a pas besoin pour lui de notre 
retour, trouvant en lui-même son infinie suffisance.
  Cependant comme la nature du feu est de se communiquer et que la charité 
divine est un feu, il est de sa nature de se répandre ; or, le cœur de l’homme fait 
par Dieu à son image étant pour lui un objet de prédilection, il n’aura complété 
sa création que quand il l’aura rempli de son amour. Voilà pourquoi il le sup-
plie de faire vivre en lui cet élément essentiel de son bonheur et cette gloire de 
l’œuvre de Dieu. » 

7ème jour : Cœur patient à nous attendre

  « La longanimité et la clémence d’un être puissant, qui suspend le châtiment 
d’un coupable, attendant que le repentir, qui amène l’amendement, vienne suf-
fire à sa punition. La longanimité est d’autant plus touchante, que celui qui at-
tend pourrait forcer celui qui tarde à s’amender, mais il respecte sa liberté, pré-
férant attendre pour devoir tout à sa volonté. »
8ème jour : Cœur pressé de nous exaucer

  « Savoir vouloir et savoir attendre sont la marque d’une grande force et d’une 
grande sagesse. La mesure d’un désir est en rapport avec l’ardeur du cœur qui 
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l’éprouve ; et si ce désir est dans l’ordre, il s’accroît de son excellence. D’après 
cela on peut comprendre quelle est la force des désirs de Jésus par rapport 
à nous et quelle inqualifiable violence est faite à son Cœur quand notre force 
d’inertie annule son désir de nous accorder ce qu’il sait nous être nécessaire ; 
il pourrait nous incliner tout de suite à le vouloir, mais c’est alors qu’il s’impose 
d’attendre, car sa sagesse qui atteint avec force d’une extrémité du monde à 
l’autre, dispose tout avec douceur. (Sagesse, VIII,1)
  Est-ce à dire que notre inertie a une puissance supérieure à la volonté de Dieu 
pour lui faire obstacle ? Non, certes, rien ne résiste à la volonté divine quand 
elle est absolue, mais celle qu’il daigne exprimer comme un désir n’est qu’une 
volonté relative à la liberté que lui-même nous a laissée. Toutefois, ce royal désir 
n’en est pas moins un ordre pour le sujet docile ; refuser de s’y conformer serait 
une révolte. »

9ème jour : Cœur de Celui qui dort, mais qui veille toujours

  « Dans son tabernacle comme dans la barque agitée par les flots, Jésus dort 
(Matth. VIII, 24) ; mais c’est là surtout que son Cœur veille sur son Eglise éprou-
vée et sur chacun des membres qui la composent. Dormir est le signe du repos, 
veiller est celui de la sollicitude ; dormir et en même temps veiller est le signe de 
la puissance et de l’amour : de la puissance qui ne craint rien, parce qu’elle peut 
le bien qu’elle veut ; de l’amour qui craint tout, parce que l’objet de la sollicitude 
peut vouloir s’écarter de ce bien. Et c’est là la seule crainte de Dieu. »
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PAROISSE DU COEUR EUCHARISTIQUE DE JÉSUS 
DIOCÈSE DE PARIS

22, RUE DU LIEUTENANT CHAURÉ - 75020 PARIS 
coeur-eucharistique.net

Au sépulcre saint, Marie-Madeleine
Cherchant son Jésus, se baissait en pleurs

Les anges voulaient adoucir sa peine
Mais rien ne pouvait calmer ses douleurs.
Ce n’était pas vous, lumineux archanges
Que cette âme ardente venait chercher
Elle voulait voir Le Seigneur des anges

Le prendre en ses bras, bien loin l’emporter.....
 

Auprès du tombeau, restée la dernière
Elle était venue bien avant le jour

Son Dieu vint aussi, voilant sa lumière
Marie ne pouvait le vaincre en amour!
Lui montrant d’abord sa Face Bénie

Bientôt un seul mot jaillit de son Cœur
Murmurant le nom si doux de: Marie
Jésus lui rendit la paix, le bonheur.

 
Tu m’as entendue, seul Ami que j’aime
Pour ravir mon cœur, te faisant mortel

Tu versas ton sang, mystère suprême!...
Et tu vis encore pour moi sur l’Autel.
Si je ne puis voir l’éclat de ta Face,

Entendre ta voix remplie de douceur
Je puis, ô mon Dieu, vivre de ta grâce
Je puis reposer sur ton Sacré Cœur!

 
O Cœur de Jésus, trésor de tendresse

C’est toi mon bonheur, mon unique espoir,
Toi qui sus charmer ma tendre jeunesse

Reste auprès de moi jusqu’au dernier soir
Seigneur, à toi seul j’ai donné ma vie

Et tous mes désirs te sont bien connus
C’est en ta bonté toujours infinie

Que je veux me perdre, ô Cœur de Jésus!
 

Ah! je le sais bien, toutes nos justices
N’ont devant tes yeux aucune valeur
Pour donner du prix à mes sacrifices
Je veux les jeter en ton Divin Cœur

Tu n’as pas trouvé tes anges sans tache
Au sein des éclairs tu donnas ta loi!

En ton Cœur Sacré, Jésus, je me cache
Je ne tremble pas, ma vertu, c’est Toi!

   6. PRIÈRE DE STE THÉRÈSE DE LISIEUX
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