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Note préliminaire 

 
Recueil de prières adressées au Sacré-Cœur de Jésus 

extraites des œuvres de Jean Gerecht de Landsberg, chartreux 
de Cologne au XVIe siècle. La dévotion au Cœur de Jésus a 
des racines anciennes dans l’Ordre des Chartreux ; on la trouve 
déjà dans la Vita Christi de Ludolphe de Saxe. 

 
Les maîtres de la vie spirituelle recommandent le saint 

exercice de la présence de Dieu ; ils insistent sur la nécessité de 
penser à Dieu au commencement de nos principales actions et 
même le plus souvent possible pendant la journée. Lansperge, 
naturellement, conseille cette pieuse pratique, mais lui donne 
une nuance qui lui est propre : c’est au Cœur de Jésus qu’il 
pensera, c’est lui qu’il invoquera, c’est de lui qu’il attendra 
tout. 

 
Ces prières ont été réunies, traduites et publiées par D. 

Cyprien-Marie Boutrais en appendice de son livre Un 
précurseur de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque au 
seizième siècle : Lansperge le Chartreux et la dévotion au 
Sacré-Cœur, Grenoble, 1878. Presque toutes sont tirées du 
livre intitulé Pharetra divini Amoris, reccueil de prières 
diverses pour toutes les occasions. Cet ouvrage fut imprimée 
du vivant de Lansperge et connut de nombreuses éditions ; la 
plus ancienne connue est de 1532. Comme la plus récente 
édition des Œuvres Complètes de Lansperge (parue à 
Montreuil en 1888-1891) n’existait pas encore, le compilateur 
cite ses sources selon les éditions anciennes. 

 
 
© Monastère de la Grande Chartreuse 
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Elévation au Cœur de Jésus,  
divin autel et source de tout bien 

Ô Seigneur, l’odeur de vos parfums (Ct 4, 10) m’attire à 
vous, m’attire en vous, je rejette le poids des affections 
éphémères d’ici-bas et je vais à vous, je cours après vous, je 
monte et vole vers vous ; je place mon nid sur l’autel de votre 
CŒUR, c’est là que je dépose les enfants de mon âme, à savoir, 
mes œuvres, mes paroles, mes pensées, je les jette en vous et 
vous les nourrirez. 

Là, sur l’autel de votre CŒUR , je trouve un port très sûr que 
les vents agités ne peuvent jamais troubler ; dans votre CŒUR 
je trouve des délices exquises qui n’engendrent point le dégoût 
et ne sont exposées à aucune altération ; dans votre CŒUR je 
trouve une paix profonde qu’aucune dissension ne viendra 
troubler, une joie que nulle tristesse ne pourra changer, une 
félicité sans nuages, une douceur infiniment douce, une 
sérénité infiniment sereine, une béatitude infiniment heureuse. 
C’est dans votre CŒUR que je trouve le principe de tous les 
biens, la source primordiale de toute suavité, de toute sainte 
allégresse. 

De votre CŒUR, ô Dieu, la douceur même, dérivent toute 
félicité, toute douceur, toute sérénité, toute délectation, toute 
suavité, toute béatitude, tous les biens en un mot : ils en 
dérivent comme de leur source unique et inépuisable pour 
passer ensuite dans les cœurs de tous les enfants de Dieu qui 
sont les anges et les hommes. Eh ! quel bien pourrait exister et 
comment pourrait-il être bien s’il ne venait de la bonté même, 
s’il ne venait de vous, Seigneur, bonté véritable, bonté 
souveraine, bonté unique ? 

Oh ! qu’il est bon de tirer tout ce qui est bon de cette source 
inépuisable du SACRE-CŒUR ! qu’il est bon de s’enivrer à cette 
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source des jouissances les plus chastes, les plus suaves ; à cette 
source qui jette de son sein un torrent impétueux de voluptés 
les plus saintes et les plus pures ! Qu’elle est parfaite, qu’elle 
est délicieuse et incomparable l’odeur de ces précieux parfums, 
je veux dire, l’odeur de vos vertus, ô mon Jésus. Elle invite à 
venir à cet autel, à ce sanctuaire de votre CŒUR sacré, elle 
attire ceux qu’elle invite, elle conduit ceux qu’elle attire, elle 
ne trompe pas ceux qu’elle conduit ; au contraire, elle les 
fortifie de sorte que, sans défaillance et sans dangers, ils 
pourront désormais se reposer de leurs travaux dans la paix de 
votre CŒUR !1 

Prières à la plaie du Sacré-Cœur  
ou prières au Cœur blessé de Jésus 

O très doux Jésus, au nom de la blessure de Votre CŒUR, 
pardonnez-moi, je Vous en prie, toutes les offenses que je Vous 
ai faites en agissant sans une intention assez pure ou d'après 
mes volontés perverses : je Vous offre mon cœur pour que 
Vous l'unissiez à Votre CŒUR ; alors je ne chercherai et ne 
verrai plus que Vous seul en tout, je n'aurai plus d'autre volonté 
que la Vôtre.2 

____________ 

Père très aimant et très doux, je Vous offre cette plaie, ce 
sang du CŒUR de Votre Fils unique, cet amour immense avec 
lequel il Vous aime ; je Vous les offre pour expier tous mes 
péchés et ceux du monde entier, mais particulièrement pour 
expier ma lâcheté, ma tiédeur, mes négligences et mon orgueil ; 
de grâce, prenez dans cette blessure, pour me la donner, prenez 

                                                 
1  Le soliloque de l’âme fidèle ou Gémissement de la colombe, Cologne, Demen, 

1693, chap. XVII. 
2 Pharetra divini Amoris, Cologne, Butgenius, 1620, p. 85. 
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une charité très intense, très pure, très ardente, très parfaite et 
très persévérante. L'âme remplie de cette sainte charité, je Vous 
aimerai de tout mon cœur, je Vous louerai et Vous bénirai en 
tout et par-dessus tout ; je ne penserai qu'à Vous, je ne désirerai 
que Vous seul, je ne chercherai et ne rechercherai que Vous 
seul, ne m'attacherai qu'à Vous seul, ne désirerai plaire qu'à 
Vous seul ; je dépenserai et consumerai pour Vous seul toutes 
les forces de mon âme et de mon corps, j'emploierai tous les 
jours et chacun des instants de ma vie à Vous louer et à Vous 
obéir pour Votre amour et Votre gloire. Ainsi soit-il.3 

____________ 

Jésus très aimable et très doux, louange à Vous, honneur et 
gloire pour cette blessure de Votre CŒUR. C'est dans cette 
blessure que, sans réserve et avec confiance, je place mon cœur 
et mon âme, mes forces, mes intentions et mes affections : je 
Vous prie, par ce sang et cette eau que Vous avez répandus, 
d'être seul à me posséder et à me diriger ; consumez-moi du feu 
très ardent de Votre amour , absorbez-moi en Vous, unissez-
moi à Vous. Ainsi soit-il.4 

____________ 

O bon Jésus ! je Vous en prie par la plaie de Votre SACRE-
CŒUR, gardez si bien mon cœur que jamais nulle pensée, nulle 
affection, nulle résolution mauvaise n'y soit sciemment admise 
et que rien ne me plaise de ce qui Vous déplaît, ô mon Jésus. Je 
Vous en conjure par Votre mort si douloureuse, ne me laissez 
jamais ni consentir, ni m'arrêter à rien de semblable ; gardez 
Vous-même ma volonté afin qu'elle demeure toujours unie à la 
Vôtre. O bon Jésus! ne me laissez pas succomber à la 
tentation.5 

                                                 
3 Pharetra, p. 92. 
4 Pharetra, p. 176. 
5 Manuel de la Milice chrétienne, trad. Hasley, Lyon, Pélagaud, 1867, p. 415. 
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____________ 

O doux Jésus! Vous m'avez, par Votre généreuse bonté, 
retiré des portes de l'enfer où mes péchés m'avaient déjà 
plongé. Je Vous en conjure maintenant par la plaie de Votre 
SACRE-CŒUR et par Vos infinies miséricordes, délivrez-moi de 
tout ce qui est orgueil, malice, négligence..., ne permettez pas 
que je Vous offense encore, au moins de propos délibéré, mais 
donnez-moi d'employer tout le reste de ma vie et toutes les 
forces de mon âme et de mon corps à bien faire, à accomplir 
Votre sainte volonté, à n'agir que pour Vous honorer et Vous 
glorifier. Donnez-moi, en outre, pour Votre Mère bien-aimée, 
la très sainte Vierge Marie, ma souveraine et ma Mère, un 
amour pur et fervent, un amour brûlant et fidèle, une dévotion 
pleine de respect, d'humilité et de constance.6 

____________ 

O Père tout-puissant, je Vous offre le sang qui jaillit du 
CŒUR de Votre Fils pour mes péchés et ceux du monde entier ; 
ô Jésus, à la place de mon cœur dur, orgueilleux et souillé par 
le péché, donnez-moi Votre CŒUR si humble, si pur, si 
compatissant, si miséricordieux ; lavez mon cœur dans Votre 
sang, enflammez-le de Votre amour, absorbez-le en Vous et 
qu'il ne fasse plus qu'un avec Vous.7 

____________ 

O très aimant Seigneur Jésus-Christ, époux de mon âme, 
choisi entre tous, je Vous en conjure par Votre CŒUR qu'une 
lance a percé et que l'amour a blessé, percez, blessez, 
remplissez mon cœur, enflammez-le du feu de Votre amour ; 
allumez en lui un si grand incendie d'amour que je Vous aime 
de tout mon cœur, que je Vous désire et ne désire que Vous 

                                                 
6 Manuel, p. 445. 
7 Lettre XLV, à une religieuse. 
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seul, que je Vous cherche et Vous considère en tout, toujours et 
par-dessus tout.8 

____________ 

O Seigneur Jésus-Christ, je Vous adore, je Vous bénis, je 
Vous remercie de cette amoureuse blessure qui transperça 
Votre CŒUR et en fit couler pour nous du sang et de l'eau. De 
grâce, blessez mon cœur avec la lance de Votre amour afin que 
je ne connaisse et ne désire rien autre chose que Vous, mon 
Dieu, mon Seigneur qui avez été crucifié pour moi ; que rien ne 
me plaise, que rien ne m'intéresse que Vous, ô Jésus, ma joie et 
ma vie.9 

____________ 

O Jésus dont le CŒUR fut ouvert par une lance, faites, très 
doux Sauveur, que mon cœur et mon âme habitent dans Votre 
CŒUR.10 

____________ 

Très doux Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, 
délivrez-moi et sauvez-moi. Par Votre sainte Croix , par Votre 
Passion et Votre mort, par Vos très saintes Plaies, par Votre 
sang précieux, je Vous en prie délivrez-moi et sauvez-moi. O 
Vous qui avez racheté le monde et sauvé l'apôtre marchant sur 
les eaux de la mer, ayez pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. 
Que mon corps et mon cœur soient purs afin que je ne sois pas 
confondu ; « créez en moi un cœur pur et renouvelez dans mes 
entrailles l'esprit de droiture ».11 

                                                 
8 Pharetra, p. 49. 
9 Pharetra, p. 177. 
10 Psalterium Beatae Mariae (Migne, Summa aurea Mariana, tom. V, p. 325.) 
11 Faretra dello divino Amore, Venise, Rubino, 1567, p. 208. 
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Pour demander l'amour de Dieu 

Très bon Jésus, je Vous en conjure par la douceur de Votre 
CŒUR, remplissez-moi, remplissez toutes les âmes d'une 
charité très grande, très ardente, très parfaite et perpétuelle : 
elle nous fera désirer ardemment Votre gloire, par elle nous 
serons conformes aux désirs de Votre sainte volonté et nous 
Vous serons agréables, par elle, enfin, nous avancerons et nous 
persévérerons dans Votre amitié.12 

____________ 

O Seigneur Jésus-Christ, ô amour toujours brûlant et qui ne 
s'éteint jamais, jusques à quand resterai-je si froid ? jusques à 
quand supporterez-Vous ma tiédeur ? Ah ! quand donc enfin 
Vous aimerai-je de toutes les forces de mon âme ? Plaise au 
Ciel que je connaisse parfaitement Votre infinie Bonté ! Plaise 
au Ciel que la flèche enflammée de Votre charité perce mon 
cœur de telle sorte que cette blessure de Votre amour se 
renouvelle sans cesse et s'augmente chaque jour en moi ! Plaise 
au Ciel que mon cœur soit consumé par l'inextinguible incendie 
de Votre amour, que mon cœur s'unisse à Votre CŒUR et que 
tout autre amour étranger n'entre plus dans mon âme.13 

Dans les peines 

Si vous souffrez, approchez-vous du CŒUR de Jésus et dites-
Lui : 

O amour ineffable ! ô charité très fidèle et immense ! Jésus 
infiniment aimable, par l'amour de Votre CŒUR qui Vous a fait 
subir, à notre place, les châtiments que nous méritions, aidez-

                                                 
12 Pharetra, p. 25. 
13 Pharetra, p. 69. 
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moi à supporter courageusement cette épreuve aussi longtemps 
qu'il Vous plaira.14 

____________ 

Dans les peines de conscience. — O Christ, Seigneur mon 
Dieu, ô Jésus très doux et très désirable ! enfin je détourne mon 
cœur de tout objet créé et je Vous l'offre, à Vous qui m'aimez si 
particulièrement et avec tant de fidélité. Absorbez mon cœur 
dans Votre CŒUR, unissez-moi tellement à Vous qu'à l'avenir le 
bon plaisir de Votre CŒUR soit la seule règle de ma volonté.15 

____________ 

Très doux Jésus, par amour pour Vous et en union avec les 
opprobres dont Vous avez été couvert, j'accepte cette peine, je 
la mérite et je Vous l'offre par Votre CŒUR très plein de 
mansuétude.16 

____________ 

Doux Jésus, je Vous supplie de recevoir dans Votre CŒUR 

tous ceux qui sont affligés, éprouvés, tristes et malheureux : 
qu'ils n'aillent point chercher de consolations ailleurs, mais 
qu'ils trouvent en Vous, la force, le bonheur, le repos et la vie.17 

____________ 

Seigneur Jésus-Christ, par Votre amour et Vos souffrances, 
par Vos douleurs et Vos Plaies, par Votre sang répandu, par les 
mérites de Votre mort, ayez pitié de l'Église, de mon âme, de 
toutes les âmes dans l'affliction ; accordez-nous Votre grâce et 

                                                 
14 Pharetra, p. 75. 
15 Pharetra, p. 24. 
16 Pharetra, p. 72. 
17 Pharetra, p. 23. 
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notre pardon, donnez-nous toutes les vertus, une heureuse mort 
et les joies éternelles. Ainsi-soit-il.18 

____________ 

Dans les maladies. — O Divin Maître ! tant qu'il me restera 
un reste de forces, un souffle de vie, je ne cesserai de Vous 
servir. Si je vais bien Vous aurez un serviteur bien portant ; si 
je vais mal Vous aurez un serviteur malade. O bon Jésus ! 
Vous savez que je ne puis rien de moi-même, mais ce que 
Vous ferez, Vous, sera toujours parfait. Je ferai en sorte de ne 
jamais quitter Votre service et, quoi qu'il arrive, je chercherai 
toujours à Vous plaire et à Vous demeurer fidèle. Je veux être à 
Vos yeux tel que Vous voudriez me voir dans la pensée si 
parfaite de Votre SACRE-CŒUR.19 

Pour la sainte Communion 

Avant la communion. — Plongez-vous tout entier dans les 
profondeurs du CŒUR paternel de votre Dieu et dites-Lui : 

O CŒUR très doux, CŒUR très indulgent, CŒUR très bon, 
CŒUR paternel, CŒUR infiniment aimable et miséricordieux ! 
moi, misérable et indigne d'être appelé Votre fils, voici que je 
vais m'approcher de cet auguste Sacrement. Je me présente les 
mains vides de toute bonne œuvre, aidez-moi donc ; car sans le 
secours de Votre miséricorde, que puis-je attendre autre que ma 
condamnation ? O CŒUR chose charitable, CŒUR doux, CŒUR 
aimable, je me recommande entièrement à Vous, je me jette 
tout entier en Vous, je me livre tout entier à Vous.20 

                                                 
18 Psalterium Beatae Mariae (Migne. Summa aurea Mariana, tom. V, 332). 
19 Manuel, trad. Hasley, p. 396. 
20 Cette belle prière a été composée par le P. Dom Jean, de Brunswick, prieur des 

Chartreux de Strasbourg, en 1380. Effusiones cordis devotissimæ ante, sub et 
post missæ officium, Cologne, Dorstius, 1532, p. 91. 
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____________ 

Désirant Vous recevoir dans mon cœur et dans mon âme, je 
Vous prie, ô Seigneur Jésus-Christ, très bon et très doux, de 
daigner me préparer, par le tout-puissant et très tendre amour 
de Votre Cœur, afin que je devienne digne de Vous recevoir.21 

____________ 

Après la communion. — O très aimable Jésus, je désire à 
moi seul (si cela est possible) Vous louer aussi parfaitement, 
Vous aimer aussi ardemment, Vous servir aussi fidèlement, 
Vous plaire aussi complètement et contribuer à Votre gloire 
aussi efficacement que le font les anges et les hommes, tous 
ensemble et chacun en particulier. M'unissant aux louanges et à 
l'amour de tous, je m'offre et me donne sans réserve à Vous, 
par Votre très doux CŒUR, pour Vous glorifier en exécutant ce 
que Vous m'ordonnerez. Otez de mon âme toute résistance à 
Vos désirs et faites que toujours Votre très sainte et très 
adorable volonté s'accomplisse en moi.22 

Pour demander la grâce d'imiter Notre Seigneur 

O Agneau de Dieu, plein de mansuétude, Vous l'innocence 
même, on Vous a condamné à mort ! au nom de cette mort, 
pardonnez-moi mes péchés et accordez-moi de régler ma vie 
d'après les désirs et les exemples de Votre CŒUR.23 

____________ 

Jésus très bon, je Vous en conjure par Votre CŒUR très 
doux, de cette fontaine salutaire faites couler dans mon âme 

                                                 
21 Faretra del divino Amore, p. 385. 
22 Pharetra, p. 29. 
23 Pharetra, p. 25. 
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l'humilité, la douceur, la patience, la charité et les autres 
vertus ; que par amour pour Vous, je désire être méprisé, 
oublié, couvert d'injures ! Doux Jésus ! faites-moi imiter Votre 
vie très sainte et participer aux souffrances de Votre Passion en 
entretenant dans mon âme une ardente charité et en pratiquant 
la véritable abnégation de moi-même. Blessez mon cœur par le 
continuel souvenir de Votre Passion, afin que je ne connaisse 
plus autre chose que Vous, mon Seigneur et mon Dieu, mon 
Jésus crucifié pour moi ; que cette pensée ne me quitte jamais, 
qu'elle pénètre au fond de mon âme et me remplisse d'amour.24 

Pour demander l'humilité 

Très miséricordieux Jésus ! par l'humilité de Votre CŒUR, 
accordez-moi l'humilité afin que jamais Votre serviteur ne soit 
frappé par la peste de l'orgueil ou de la vaine gloire. Doux 
Jésus, délivrez-moi d'un si grand mal ; qu'il ne m'atteigne 
jamais en aucune façon. Hélas ! tant d'hommes qui donnaient 
les plus belles espérances, qui paraissaient remplis de Votre 
grâce, sont tombés misérablement, victimes de cet implacable 
ennemi.25 

____________ 

Je Vous adore, bon Jésus, je Vous bénis, je Vous remercie 
de tout ce que Vous avez souffert et de l'amour avec lequel 
Vous l'avez souffert ; par Votre infinie miséricorde délivrez-
moi, je Vous en conjure, de tout ce qui sent la hauteur, la 
vanité, la prétention et surtout cette peste de l'orgueil ; 
accordez-moi d'en être préservé à tout jamais : donnez-moi, au 
contraire, un cœur contrit et humilié, un cœur semblable à 
Votre CŒUR, ô doux Jésus ! un cœur rempli d'une charité très 

                                                 
24 Pharetra, p. 76. 
25 Pharetra, p. 37. 
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ardente et d'une compassion très profonde, un cœur qui se 
souvienne constamment de Vous, qui pense toujours à Vous, 
Vous désire sans cesse, se nourrisse de Vous, se repose en 
Vous et ne se sépare jamais de Vous.26 

Prières pour les âmes du Purgatoire 

Jésus, très clément, je Vous offre les vertus et les mérites de 
Votre sainte vie et de Votre Passion, je Vous offre les mérites 
de la Bienheureuse Vierge Marie Votre Mère, de tous les 
Saints et de tous les élus ; je les offre à Votre CŒUR et par ce 
même CŒUR à Votre divin Père pour les âmes du Purgatoire.27 

____________ 

Jésus très fidèle et très bon, daignez prendre dans Vos 
blessures et dans Votre CŒUR miséricordieux ce qui donnera le 
repos éternel aux âmes des trépassés.28 

____________ 

Jésus très miséricordieux, par Votre CŒUR compatissant, 
donnez aux défunts, à tous et à chacun, le repos éternel.29 

Prières pour demander à Jésus-Christ de changer 
notre cœur et de mettre le sien à la place du nôtre 

O Jésus ! par Votre CŒUR infiniment bon, fidèle, aimant et 
miséricordieux, je Vous en conjure, détruisez tout ce qui Vous 
déplaît en moi ; enlevez-moi mon cœur, ce cœur pervers, ce 

                                                 
26 Pharetra, p. 148. 
27 Pharetra, p. 162. 
28 Pharetra, p. 123. 
29 Pharetra. p. 159. 
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cœur sans amour et sans reconnaissance et mettez à sa place 
Votre très saint CŒUR ou un cœur semblable au Vôtre : un 
cœur très pieux, très aimant, très fidèle, très doux, très chaste, 
très obéissant ; purifiez, simplifiez mon cœur par Votre amour, 
blessez-le, enivrez-le, unissez-le à Votre CŒUR.30 

____________ 

Je Vous salue, très bon Jésus, dont le CŒUR si aimant fut 
ouvert par la lance du soldat ; oh ! de grâce, enlevez-moi mon 
cœur si pervers et donnez-moi un cœur aimant, fidèle et tout 
semblable à Votre CŒUR.31 

____________ 

O Jésus, trésor de mon cœur et ma seule joie, faites que je 
sorte de moi-même et que j'aspire continuellement vers Vous 
par des désirs brûlants. O Seigneur très grand, très puissant, 
très beau, très noble, très aimable, très désirable, très doux, 
venez et visitez mon âme, rendez mon cœur semblable à Votre 
CŒUR afin que Vous demeuriez toujours en moi, recevez mon 
cœur dans Votre CŒUR et donnez-Vous à moi.32 

____________ 

O très miséricordieux Seigneur Jésus-Christ, je me remets et 
m'abandonne tout entier à Votre CŒUR. Je Vous en supplie, ô 
Dieu très aimable, enlevez-moi mon cœur qui est sans pureté, 
sans amour et sans reconnaissance et donnez-moi Votre divin 
CŒUR, ou bien rendez mon cœur semblable au Vôtre et 
entièrement soumis à Votre bon plaisir.33 

____________ 

                                                 
30 Pharetra, p. 199. 
31 Rosarium vitae Christi (apud Migne, Summa aurea Mariana, tom. V, p. 315). 
32 Pharetra, p. 52. 
33 Trad. du Messager du Cœur de Jésus, tom. XXX, p. 545. 
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Très bon Jésus, il ne suffisait pas à Votre charité de livrer 
Votre âme à la mort, de suer du sang, de laisser briser tous Vos 
membres par les souffrances et par les coups ; il a encore fallu, 
pour Vous satisfaire, que Vous laissiez percer par la lance d'un 
soldat ce CŒUR si bon que l'amour avait déjà transpercé de part 
en part. Vous vouliez ainsi nous montrer l'amour qui Vous 
avait fait endurer tant de souffrances pour nous, et, en nous 
ouvrant cette porte, Vous vouliez permettre à tout homme de 
pénétrer jusque dans Votre CŒUR s'il le désire. Je Vous adore, 
je Vous loue, je Vous remercie et Vous rends grâces de tout ce 
que Votre infinie clémence Vous a porté à entreprendre pour 
nous, je Vous conjure, par Votre si bon CŒUR, d'attirer tout 
mon cœur dans Votre CŒUR ; ensevelissez le mien dans le 
Vôtre, qu'il l'absorbe et se l'unisse tellement que je n'aie plus 
d'autre cœur que Votre CŒUR. Doux Jésus ! recevez mon cœur 
et donnez-moi le Vôtre ou, au moins, un cœur comme Votre 
CŒUR, qui ne pense plus qu'à Vous, ne connaisse et ne désire 
que Vous : oui, que mon cœur Vous possède et que Vous le 
possédiez afin que Vous soyez seul mon Dieu et mon tout, afin 
que Vous me soyez tout en tout.34 

Prières diverses 

Au très doux Cœur de Jésus. — O CŒUR très noble, très 
aimant et très doux de mon Jésus, mon très fidèle amour, mon 
Seigneur et mon Dieu, je Vous en supplie, attirez à Vous, 
abîmez en Vous tout mon cœur, toutes mes pensées et toutes 
mes affections, enfin toutes les forces de mon âme et de mon 
corps, tout ce qui est en moi, tout ce que je suis, tout ce qui, 
avec Votre secours, peut en moi quelque chose pour Votre 
gloire et Votre bon plaisir.35 

                                                 
34 Pharetra, p. 159. 
35 Cette prière ainsi que les deux qui suivent son extraites du Messager du CŒUR 
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____________ 

O Dieu, mon Roi, mon Sauveur et mon Rédempteur, 
emportez loin de moi, avec toutes mes fautes, tout ce qui Vous 
déplaît en moi : puis, répandez de Votre divin CŒUR dans le 
mien tout ce qui Vous plaît. Convertissez-moi et possédez-moi 
tout entier : pour l'amour de Vous, faites que mon cœur soit uni 
à Votre CŒUR, ma volonté à Votre volonté, afin que ma 
volonté ne soit et ne puisse être jamais opposée à Votre volonté 
et à Votre bon plaisir. O doux Jésus, ô mon Dieu, puissé-je 
Vous aimer de tout mon cœur en tout et partout.36 

Prière à la Bienheureuse Vierge Marie 
et au Sacré-Cœur de Jésus 

Je Vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 
Vous. O sainte Marie, puisse la grâce du Seigneur habiter en 
moi et mon cœur être toujours uni au CŒUR de Jésus et au 
Vôtre ! Vous êtes bénie entre toutes les femmes. O très aimable 
Mère de Dieu, rendez-moi entièrement conforme au bon plaisir 
de Votre Fils et, fasse le Ciel que je sois tout à Vous et Vous 
toute à moi ! Le fruit de Vos entrailles, Jésus crucifié et mort 
pour moi, est béni. O très miséricordieux Jésus, que Votre 
CŒUR si aimant soit béni pour toutes ses miséricordes et pour 
tous les bienfaits qu'il répand sur nous ! A Vous soient rendus 
louange, honneur, gloire et action de grâce par moi et par 
toutes Vos créatures, à cause de Votre immense charité pour 
nous ! O doux Jésus, ayez pitié de nous et surtout de moi, 
misérable pécheur qui me suis fait le dernier de tous et qui 
Vous ai montré la plus noire ingratitude. Faites que je Vous 
aime de tout mon cœur, que je Vous plaise et m'attache à Vous 

                                                                                                        
de Jésus et traduites du Manuel de la Milice chrétienne. 

36  Lettre XXVI, à un novice. 
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tout entier, sans retour et sans regret. O Seigneur, ô mon Dieu, 
que je sois tout à Vous et Vous tout à moi ! 

(O vous qui faites cette prière, voici comme il faut la 
comprendre : vous êtes tout à Dieu, lorsque tout en vous plaît à 
Dieu ; et Dieu est tout à vous quand vous n'aimez, quand vous 
ne désirez plus que Dieu, quand rien ne vous plaît hors de 
Dieu).37 

____________ 

Autre salutation. — Très bon Jésus, je Vous salue avec tous 
Vos Saints et Vos Élus : Vous êtes plein de grâce, la 
miséricorde est avec Vous ; que bénis soient Votre Passion très 
amère, Votre âme très désolée, Votre CŒUR très tendre ; bénis 
Vos opprobres, Vos douleurs, Vos blessures et Votre mort, 
béni le sang de Vos plaies ! Je Vous adore et Vous loue, je 
Vous bénis, je Vous remercie de tout ce que Vous avez souffert 
pour moi et de l'immense charité qui Vous a porté à souffrir 
pour moi, très miséricordieux Seigneur Jésus-Christ. Je Vous 
en conjure par Votre CŒUR très miséricordieux, remplissez 
mon cœur d'un amour très ardent, très parfait et continuel, afin 
que je me connaisse bien et qu'alors je me méprise jusqu'à 
aimer ceux qui me méprisent et me haïssent. Doux Jésus, 
accordez-moi de n'aimer que Vous, de ne me complaire qu'en 
Vous ; que je ne pense qu'à Vous seul, ne m'attache qu'à Vous 
seul et que toujours je Vous plaise entièrement et 
parfaitement.38 

____________ 

Très doux Jésus, par toutes Vos plaies, Vos blessures, Vos 
cicatrices et Vos douleurs, par Votre mort très amère, par ce 
déchirement de Votre CŒUR, par la séparation de Votre âme 
très sainte d'avec Votre corps, par l'ouverture de Votre Côté et 

                                                 
37  Lettre XXVI, à un novice. 
38 Pharetra, p. 182. 
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la plaie de Votre CŒUR, par l'eau et le sang qui s'en 
échappèrent, par la consommation victorieuse de Votre 
obéissance, par Votre triomphe sur la mort, je Vous en conjure, 
faites-moi mourir au monde, à ses concupiscences, à ses vices, 
à toutes ses affections désordonnées ; que je vive pour Vous 
seul, n'aime que Vous seul, ne m'attache qu'à Vous seul ; que je 
mérite de Vous ressembler et d'être perpétuellement et 
inséparablement uni à Vous seul.39 

____________ 

Prière avant de s’endormir. — Très doux Jésus ! faites-moi 
reposer sur votre poitrine ; que j’aspire les respirations sacrées 
qui s’échappent de votre très saint CŒUR, afin que votre esprit 
très suave entre dans mon âme et vivifie mon intelligence, qu’il 
attire ensuite tout mon esprit en lui, qu’il l’absorbe et l’unisse 
inséparablement à lui-même.40 

 
Prière avant le travail. — Très doux Jésus, je vous offre 

mon travail, en union avec vos travaux et vos sueurs, en union 
avec l’amour qui vous a fait supporter, pour nous, tant de 
fatigues pendant trente années. Bon Jésus ! que tous les travaux 
auxquels vos élus se sont livrés pour votre gloire vous rendent 
agréable cette petite occupation à laquelle je vais me livrer : 
j’unis le tout dans votre très doux CŒUR, je vous l’offre et, par 
vous, je l’offre au Père éternel, pour votre plus grande gloire.41 

 
Avant de sortir pour vaquer à ses affaires. — Très aimant 

Jésus, je vous offre mes sens et les facultés de mon âme, les 
forces de tout mon corps et tout mon cœur ; gardez-les, dirigez-
les, conservez-les en les cachant dans la plaie de votre CŒUR 
très affable et très fidèle, afin que là vous me préserviez de tout 

                                                 
39 Effusiones cordis, Cologne, Dorstius, 1532, p. cxliii. 
40  Pharetra, p. 56. 
41  Pharetra, p. 64. 
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péché, de toute délectation et affection coupables ; prenez et 
perfectionnez ma volonté, soyez le principe de mes actions et 
de mes pensées ; oui, soyez-en le principe, le mobile et la fin.42 

 
Pour obtenir la grâce de ne point pécher en paroles. — 

Donnez-moi, Seigneur mon Dieu, une langue muette pour tout 
ce qui est mondain, vain, mauvais ou inutile : liez ma langue, 
fermez mes oreilles, que mon cœur soit pur et ne se permette 
point les détractions, les murmures, les moqueries, les paroles 
vaines ou légères. Très bon Jésus ! que ma langue parle comme 
la Vôtre, que mes oreilles n'écoutent que ce que Vous voudriez 
entendre, que mon cœur ressemble à Votre CŒUR et que tout 
mon être soit semblable au Vôtre. Avec le secours de Votre 
grâce, j'espère mériter de Vous imiter, de Vous ressembler : 
préservez-moi de tout danger en me donnant Votre lumière 
pour m'éclairer, Votre amour pour m'enflammer, Votre 
Providence pour me défendre, Vos vertus pour m'enrichir et 
Vos mérites pour me sauver.43 

____________ 

Prière pour ceux qui nous ont offensés. — O Seigneur, mon 
Dieu et ma miséricorde, je pardonne à tous mes ennemis et s'il 
manque quelque chose à ce pardon, je Vous en prie par Votre 
sang précieux, par les gémissements et les soupirs de Votre bon 
CŒUR, donnez-moi une parfaite charité pour tous et 
spécialement pour ceux qui me sont opposés et qui m'ont 
offensé, afin que je leur pardonne du fond du cœur comme je le 
désire et le veux, que je les aime volontiers, sans aigreur, 
cordialement, affectueusement et que je leur fasse du bien.44 

____________ 

                                                 
42  Pharetra, p. 79. 
43 Pharetra, p. 33. 
44 Faretra del divino Amore, p. 391. 
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Prière pour recommander ses amis. — Très clément 
Seigneur Jésus-Christ, je Vous recommande tous mes amis 
(particulièrement N. et N.) , je les recommande à Votre CŒUR, 
je les place dans Votre CŒUR. Que tous, en imitant Votre vie 
très sainte, avancent chaque jour dans la perfection et l'amour 
divin. Daignez m'appliquer à moi si pauvre et si misérable, 
leurs prières, leurs bonnes œuvres et leurs mérites.45 

____________ 

Seigneur Dieu très clément, Dieu de sainteté, daignez 
purifier mon cœur, le purifier de tout amour-propre et de toute 
affection mauvaise; qu'il devienne pour Vous une habitation 
pleine de charmes, qu'il devienne semblable à Votre CŒUR afin 
que Vous aimiez à y demeurer toujours.46 

Prière d'un Supérieur pour recommander sa 
communauté au Sacré-Cœur de Jésus 

O Bonté infinie ! je Vous adresse mes prières, d'abord pour 
moi, le plus misérable, le plus vil de tous les hommes ; j'ai 
d'autant plus besoin que tout autre de Votre grâce que je suis 
plus faible et plus incapable de tout bien ; Dieu, la bonté même, 
Vous connaissez mon néant et mon incapacité, Vous savez que 
je gêne et détruis trop souvent l'action de Votre grâce en moi et 
dans les autres. C'est pourquoi, ô Dieu infiniment bon et 
infiniment généreux, je Vous prie pour tous ceux qui me sont 
soumis. Tous ceux qui sont confiés à mes soins, je Vous les 
recommande encore une fois, je les cache, je les plonge dans 
Votre CŒUR, ô mon très doux Jésus ! Je Vous en conjure, 
dirigez-les tous, protégez-les, défendez-les, sauvez-les, comme 
Vous le désirez et pour Votre gloire éternelle. Seigneur mon 
                                                 
45 Pharetra, p. 123. 
46 Pharetra, p. 193. 
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Dieu, je Vous prie pour cette maison et pour tous ceux qui 
l'habitent ; par Votre sang, par l'abîme de toutes Vos 
miséricordes, répandez sur nous Vos grâces les plus 
abondantes, qu'elles demeurent dans nos âmes, et ne permettez 
jamais qu'aucun d'entre nous vienne à se perdre. Donnez-nous 
les biens spirituels et temporels dans la mesure qui Vous 
semblera convenable, surveillez et administrez nos intérêts tant 
de l'âme que du corps afin qu'ici l'on Vous rende toujours un 
culte digne de Vous, afin qu'ici les âmes se sanctifient, 
persévèrent et se sauvent. Très doux Jésus, très fidèle ami, de 
nouveau une troisième fois encore, je Vous offre tous ceux qui 
habitent ce monastère, tous leurs divers intérêts, tous les biens 
de cette communauté, je les offre à Votre CŒUR et les lui 
recommande, car Vous savez, de toute éternité, que je ne suis 
rien, que Vous-même devez protéger, diriger, posséder ceux 
qui sont confiés à ma garde. 

Je Vous recommande dans les mêmes termes ceux qui 
réclament le secours de mes prières ; ô Vous si miséricordieux, 
si riche en choses, ne considérez ni ma misère ni toutes mes 
péchés, mais à cause de Votre miséricorde, à cause de la foi de 
ceux pour lesquels j'implore Votre clémence, glorifiez Votre 
Nom et, suivant l'inclination de Votre Bonté, comblez-les de 
Vos faveurs.47 

Exercice que l'on doit faire chaque jour pour honorer 
le Sacré-Cœur de Jésus 

Chaque jour de votre vie, offrez au CŒUR de Jésus une 
petite prière mentale et gardez toujours son image à la porte de 
votre cellule (ou dans votre chambre) afin que, quand vous 
entrez ou sortez, elle attire vos regards avant tout le reste. Ne 
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passez jamais devant elle sans la baiser avec respect et 
dévotion. En la baisant, vous bénirez le Seigneur en disant : 

« O très doux Jésus, que la très sainte volonté de Votre 
CŒUR soit bénie : faites que la volonté de mon cœur ne soit 
jamais en désaccord avec elle ! 

O très aimable Jésus, enlevez-moi mon cœur si mauvais et 
remplacez-le par Votre CŒUR ; ou bien renouvelez mon cœur 
selon Votre CŒUR très aimant, très fidèle, très pur, très 
compatissant et très miséricordieux. O Seigneur Jésus, attirez 
mon cœur au dedans de Vous-même ; que Votre grâce coule 
ensuite sur moi afin qu'elle m'unisse à Vous par des liens 
éternels et indissolubles. 

Ah ! maintenant, ô mon Amour, ô mon Roi, ô mon Dieu, 
accueillez-moi sous l'aimable providence de Votre CŒUR ; oui, 
attachez-moi par les liens de Votre amour, afin que je vive 
entièrement pour Vous. Oh ! maintenant lancez-moi dans le 
grand Océan de Votre infinie Miséricorde ; puis, remettez-moi 
à cet amour dont les flots s'étendent de toutes parts. Oh ! 
maintenant, jetez-moi dans les flammes dévorantes de Votre 
brûlant amour ; puis, là, transformez-moi en Vous, consumez 
entièrement mon âme et mon esprit. Oh ! quand viendra l'heure 
de ma mort, confiez-moi aux soins de Votre paternel amour : 
alors, alors, Ô mon doux Sauveur, consolez-moi par Votre 
présence plus douce que le miel : alors faites-moi goûter et 
savourer ce sang qui a été le prix de ma rédemption : alors, 
recevez-moi avec indulgence dans les embrassements de Votre 
miséricorde : alors, par le souffle de Votre suave Esprit, attirez-
moi vers Vous, faites-moi entrer en Vous, pénétrez dans mon 
âme : alors, dans le baiser de la parfaite union, enivrez-moi de 
Vos éternelles jouissances. Oh ! alors, accordez-moi de Vous 
voir, de Vous posséder et de jouir éternellement de Vous dans 
le plus grand bonheur, parce que mon âme Vous a désiré, ô 
Jésus, le bien aimé, le préféré de mon cœur. Ainsi soit-il. » 48 
                                                 
48 Trad. du Messager du Cœur de Jésus, loc. cit. 


