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1- Dans une paisible retraite
Je me suis fixé pour toujours :
J’y goûte une douceur parfaite,
Et j’y passe en repos mes jours.

2- Cœurs jaloux de mon sort tranquille,
Mondains, venez goûter et voir :
Celui qui m’ouvrit cet asile
Est prêt à vous y recevoir.

3- Il vous y prépare lui-même
Le bonheur qui m’y fut offert :
C’est Jésus, c’est le Dieu que j’aime !
Entrez, son Cœur vous est ouvert.

4- La grâce y répand sans mesure
Ses dons, ses plus riches trésors ;
Et la vertu qui semblait dure
N’y coûte que de doux efforts.

5- Cœur de Jésus, Cœur adorable,
Qui brûlez pour tous les mortels,
Que le juste, que le coupable
Volent au pied de vos autels !

6- Chaste colombe, âme fidèle,
Aimez ce Cœur, rien n’est plus doux :
C’est là que Jésus vous appelle,
C’est là que repose l’Époux !

7- Venez, pécheurs : cette blessure,
Ce tendre Cœur, percé pour vous,
Est la retraite la plus sûre
Contre l’enfer et tous ses coups.

8- Mon doux Jésus, que je veux suivre,
Mon Roi, mon aimable Vainqueur,
C’est mourir que de ne pas vivre
Sous l’empire de votre Cœur !
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CONSÉCRATION À JÉSUS
(de saint Léonard de Port-Maurice)

Ô Jésus, mon doux Jésus,
L’unique Époux de mon âme !
Moi, je déclare, que désormais
Je ne veux plus avoir de mémoire
Que pour me souvenir de vous,
D’entendement
Que pour penser à vous,
De volonté
Que pour vouloir ce que vous voulez !
D’yeux
Que pour vous contempler,
D’oreilles
Que pour entendre parler de vous,
De langue
Que pour m’entretenir de vous,
De mains
Que pour travailler pour vous,
De pieds
Que pour aller où votre bon plaisir m’envoie,
De cœur
Que pour vous aimer,
De corps et d’âme
Que pour vous servir !

Ah ! mon aimable Jésus,
Faisons ce pacte entre nous deux :
Vous serez désormais tout pour moi
Comme vous l’avez toujours été du reste,
Et moi je serai tout à vous !
Vous serez tout pour moi,
Et moi tout pour vous !
Vous serez toujours avec moi,
Et moi toujours avec vous !
Faites, je vous en conjure,
Que je puisse dire aussi
Comme l’Épouse des sacrés cantiques :
« Mon Bien-Aimé est à moi,
Et je suis tout à lui ! »
Amen.

3 Pater, 3 Ave & 3 Gloria 

en l’honneur du Sacré-Cœur


