
    POUR PRIER - TEXTES DE PRIÈRES POUR L'ANNÉE LITURGIQUE       PRIÈRES  POUR  LA  FÊTE  DU  SACRÉ-CŒUR 

 

     Source  Apprenez-nous à prier           Étapes de l'année liturgique          Tout "pour prier" 

1 

 

 

 PRIÈRES POUR LA FÊTE DU SACRÉ-CŒUR 
 

Évangiles pour cette fête : Année A : Mt 11, 25-30  –  Année B : Jn 19, 31-37  –  Année C : Lc 15, 3-7 

 

Voici quelles sont, d'âge en âge, les pensées de son cœur : 

délivrer de la mort ceux qui espèrent son amour, 

les garder en vie aux jours de famine. (Ps 32, 11.18-19. antienne d'ouverture) 

 

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 divine une grâce plus abondante. (oraison) 
 

ou bien 
 

Seigneur notre Dieu, dans le Cœur de Ton Fils meurtri par nos péchés,  

Tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour.  

Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre piété,  

nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. (oraison) 

 

Alléluia, alléluia ! Seigneur Jésus, doux et humble de cœur,  

en Toi la grâce et la miséricorde, près de Toi le repos. Alléluia ! 

(cf. Mt 11, 28. acclamation de l'évangile, année A) 

 

Alléluia, alléluia ! Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu par l'eau et le sang.  

Sa mort nous a rendu la vie. Alléluia ! 

(cf. 1 Jn 5, 5-6. acclamation de l'évangile, année B) 

 

Alléluia, alléluia ! Jésus, le Bon Pasteur, connaît ses brebis  

et ses brebis Le connaissent : pour elles, Il a donné sa vie. Alléluia ! 

(cf. Jn 10, 14-15. acclamation de l'évangile, année C) 
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Du Calvaire jusqu'à maintenant… 

Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi 

et qu'il boive, celui qui croit en Moi. (Jn 7, 37-38. antienne de communion) 

D'un coup de lance, un des soldats ouvrit le côté de Jésus 

et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. (Jn 19, 34. antienne de communion) 

Les pensées de son Cœur demeurent d'âge en âge :  

préserver nos âmes de la mort et les nourrir au temps de la famine. (Ps 32, 11, 18-19) 

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. (Is 12, 2) 

 

Quelques antiennes de la fête 

Regardons Celui que nous avons transpercé,  

approchons-nous du Cœur de Dieu. (antienne) 

Seigneur Jésus, doux et humble de cœur,  

en Toi la grâce et la miséricorde, près de toi le repos. (antienne) 

Le Seigneur nous porte dans ses bras,  

il nous tient sur son Cœur, il se souvient de son amour. (antienne) 

 

De son Cœur sont nés les sacrements 

Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, Il s'est offert lui-même pour nous ;  

et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il a fait naître les sacrements de l'Église,  

pour que tous les hommes, attirés vers son Cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. 

(préface du Sacré-Cœur) 

 

Rester près de Jésus pour Le consoler 

La honte et la détresse ont brisé mon Cœur.  

J'attendais quelqu'un pour compatir à ma peine : il n'y avait personne !  

J'ai cherché quelqu'un pour me consoler, mais je ne l'ai pas trouvé. (Ps 68, 21) 

Prière de réparation apprise aux  enfants de Fatima 

Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. 

JE VOUS DEMANDE PARDON pour ceux qui ne croient pas,  

qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne Vous aiment pas. 
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Prière de réparation de Mère Teresa 

 

 Ô Cœur Sacré de Jésus, humblement prosternés devant vous, 

nous venons renouveler notre consécration, avec la résolution de réparer, 

dans un plus grand amour et une plus grande fidélité envers Vous, 

tous les outrages que le monde vous fait subir. 
 

 Plus vos mystères sont blasphémés, 

plus nous croirons fermement en Vous, ô Cœur Sacré de Jésus. 
 

 Plus l’impiété s’efforce d’étouffer notre espérance d’éternité, 

plus nous mettrons notre confiance dans votre Cœur, unique espoir des mortels. 
 

 Plus nombreux sont les cœurs qui résistent à votre amour divin, 

plus nous Vous aimerons, ô Cœur de Jésus infiniment aimable. 
 

 Plus vos sacrements sont méprisés et abandonnés, 

plus nous les fréquenterons avec amour et respect,  

ô Cœur miséricordieux de Jésus. 
 

 Plus vos vertus si aimables sont oubliées, 

plus nous nous efforcerons de les mettre en pratique,  

ô Cœur modèle de toute vertu. (Mère Teresa) 
 

 

Consécration de la famille au Sacré-Cœur 

 

 Cœur Sacré de Jésus, Vous qui avez manifesté à sainte Marguerite-Marie  

le désir de régner sur les familles chrétiennes,  

nous venons aujourd'hui proclamer votre Royauté absolue sur la nôtre. 
 

 Nous voulons vivre désormais de votre vie, nous voulons faire fleurir en notre foyer  

les vertus auxquelles vous avez promis la paix dès ici-bas.  

 Nous voulons bannir loin de nous l'esprit mondain que Vous avez maudit. 
 

 Vous régnerez sur nos intelligences par la simplicité de notre foi.  

 Vous régnerez sur nos Cœurs par l'amour sans réserve dont ils brûleront pour Vous,  

et que nous entretiendrons par la réception fréquente de votre divine Eucharistie. 
 

 Daignez, ô divin Cœur, présider nos réunions,  

bénir nos entreprises spirituelles et temporelles, écarter nos soucis,  

sanctifier nos joies, soulager nos peines. 
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 Si jamais l'un ou l'autre d'entre nous avait le malheur de Vous affliger,  

rappelez-lui, ô Cœur de Jésus,  

que Vous êtes bon et miséricordieux pour le pécheur pénitent. 
 

 Et quand sonnera l'heure de la séparation,  

quand la mort viendra jeter le deuil au milieu de nous,  

nous serons tous, et ceux qui partent et ceux qui restent, soumis à vos décrets éternels. 
 

 Nous nous consolerons par la pensée qu'un jour viendra  

où toute la famille, réunie au Ciel, pourra chanter à jamais vos gloires et vos bienfaits. 
 

 Daigne le Cœur Immaculé de Marie, daigne le glorieux patriarche saint Joseph,  

Vous présenter cette consécration, et nous la rappeler tous les jours de notre vie ! 

Vive le Cœur de Jésus, notre Roi et notre Père ! (saint Pie X) 

 

"Neuvaine irrésistible" du saint Padre Pio 

 

Ô mon Jésus, qui avez dit : "En vérité, je vous le dis : demandez et vous recevrez, cherchez et vous 

trouverez, frappez et il vous sera répondu ! ", voici que je frappe, je cherche, je demande la grâce 

de... 
 

Notre Père - Je vous salue, Marie - Gloire au Père... 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous. 

 

 Ô mon Jésus, qui avez dit : "En vérité, je vous le dis : tout ce que vous demanderez à mon Père en 

mon Nom, Il vous l'accordera ! ", voici qu'à votre Père, en votre Nom, je demande la grâce de... 
 

Notre Père - Je vous salue, Marie - Gloire au Père... 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous. 
 

Ô mon Jésus, qui avez dit : "En vérité, je vous le dis : le Ciel et la terre passeront, mais mes paroles 

ne passeront pas !", voici que, m'appuyant sur l'infaillibilité de vos saintes paroles, je demande 

la grâce de... 
 

Notre Père - Je vous salue, Marie - Gloire au Père... 

Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en Vous. 
 

PRIÈRE : Cœur Sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, 

ayez pitié de nous, pauvres pécheurs ; et accordez-nous la grâce que nous Vous demandons, par 

l'intercession du Cœur Immaculé de Marie, votre et notre tendre Mère. 
 

Saint Joseph, Père adoptif du Sacré Cœur de Jésus, priez pour nous. 
 

 Finir par le Salve Regina 
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Litanies du Sacré-Cœur 
 

Seigneur, ayez pitié de nous - Jésus-Christ, ayez pitié de nous - Seigneur, ayez pitié de nous,  

Jésus-Christ, écoutez-nous, Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père du Ciel, qui êtes Dieu, ayez  pitié de nous  

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous 

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez  pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
 

Cœur de  Jésus, Fils du Père Eternel,  AYEZ PITIE DE NOUS 

Cœur de Jésus, formé par le Saint Esprit dans le sein de la Vierge Marie, 

Cœur de Jésus, uni substantiellement au  Verbe de Dieu, 

Cœur de Jésus, d’une infinie majesté, 

Cœur de Jésus, temple saint de Dieu, 

Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,   

 

Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du Ciel, 

Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, 

Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour, 

Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, 

Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, 

Cœur de Jésus, digne de toutes louanges, 

 

Cœur de  Jésus, roi et centre de tous les cœurs, 

Cœur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science, 

Cœur de Jésus, en qui réside la plénitude de la divinité, 

Cœur de Jésus, en qui le Père se complaît, 

Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur chacun de nous, 

Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, 

 

Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, 

Cœur de Jésus, trésor de tous ceux qui Vous invoquent, 

Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, 

Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, 

Cœur de Jésus, saturé d’injures, 

Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, 
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Cœur de  Jésus, obéissant jusqu’à la mort, 

Cœur de Jésus, percé par la lance, 

Cœur de Jésus, source de toute consolation, 

Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, 

Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, 

Cœur de Jésus, victime des pécheurs. 

 

Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en Vous 

Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en Vous, 

Cœur de Jésus, délices de tous les saints. 

 

Agneau  de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 

Jésus, doux  et humble de cœur, rendez notre cœur semblable au Vôtre. 

 

 

Prions : Dieu tout-puissant et éternel, regarde le Cœur de ton Fils bien-aimé  

ainsi que les louanges et les satisfactions qu’Il T'offre au nom des  pécheurs.  

A ceux qui implorent ta miséricorde, accorde avec bienveillance  

le pardon, au nom de ce même Jésus-Christ, ton Fils,  

qui vit et règne avec  Toi, dans les siècles des siècles. Amen. 
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