Ô Toi
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1- Ô Toi qui pénétras les âmes
Des saints disciples du Sauveur !
Esprit de Dieu, viens de tes flammes
Embraser aussi notre cœur.
Introduis-nous dans cet asile,
Le foyer divin des vertus !
Là tout est heureux et tranquille :
Vivons dans le Cœur de Jésus !
2- Saint Amour, quelle est ta puissance !
Avec toi tous les jours sont beaux ;
Tu produis la paix, l’espérance :
Tu viens charmer tous nos travaux.
Amour, si quelque ennui me presse,
Tu parais, je ne le sens plus :
Dois-je connaître la tristesse ?
Je vis dans le Cœur de Jésus !

3- Cœur divin, sois sur cette terre
Le centre et l’abri de nos cœurs :
Que ces cœurs, ô Bonté si chère !
S’y réchauffent par tes ardeurs.
Seigneur, qu’au sortir de la vie
Tes fils y soient encor reçus ;
Et qu’au Ciel, leur troupe ravie
Se retrouve au Cœur de Jésus !
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« Ô très doux Jésus, ayant trouvé votre Cœur,
je vous adorerai, vous qui êtes mon Dieu !
Recevez mes prières dans ce tabernacle de la Propitiation.
Que dis-je ? Attirez-moi tout entier dans ce Cœur.
Ô Jésus ! mille fois plus grand,
mille fois plus aimable que toutes les grandeurs de la terre,
lavez-moi de plus en plus de mes iniquités ;
purifiez-moi de mes péchés,
afin que je puisse m’approcher de vous
et que j’obtienne la grâce d’habiter dans votre Cœur
tous les jours de ma vie. Ainsi soit-il. »
(Saint Bernard)

« Je vivrai et je mourrai
sur le Cœur de mon Jésus ;
ni la mort ni le monde
ne me sépareront jamais de lui.
Ô mon amour éternel !
mon âme soupire après vous
et vous choisit pour toujours.
Ainsi soit-il. »
(Saint François de Sales)

