
1- Ô Cœur Sacré ! Cœur trois fois adorable !
Trop peu de cœurs cèdent à vos attraits :
N’êtes-vous pas l’objet le plus aimable ?
À votre amour je me rends pour jamais !

2- Non, de mon cœur je ne suis plus le maître :
Je donne tout, je ne réserve rien !
Ah ! qui pourrait vous aimer, vous connaître,
Et rechercher hors de vous quelque bien ?

3- Souffrir pour vous, c’est ma joie et ma gloire !
Vous seul pouvez dissiper mon ennui :
Dans mes combats, vous êtes ma victoire ;
Dans mes langueurs, vous êtes mon appui.

4- C’est votre Cœur qui m’ouvrit un asile
Contre l’enfer, le monde et ses appas :
Asile heureux ! là je vivrai tranquille ;
Là, sans effroi, je verrai le trépas. 

Ô Cœur Sacré !
 Cœur trois fois adorable !

Chanté : https://montfortajpm.blogspot.com/2018/09/o-Coeur-Sacre-Coeur-trois-fois-adorable--cantique-au-Sacre-Coeur.html

* * * * * * * * * * * * * * *
CONSÉCRATION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

   « Ô Sacré-Cœur de Jésus, je vous adore de toutes les puissances de mon âme. Prosterné    
à vos pieds, en la présence de la très sainte Vierge Marie et de toute la cour céleste, je reconnais 
solennellement que je vous appartiens entièrement et uniquement ; et m’unissant à l’intention           
du Souverain Pontife, moi, N... je me consacre à vous, je vous consacre pour toujours toutes            
les puissances de mon âme, ainsi que toutes mes pensées, mes paroles et mes œuvres. Je m’engage    
à aimer et à servir votre Cœur Sacré de toute mon âme, de tout mon cœur et de toutes mes forces. 
Soyez le réparateur de mes défauts, le protecteur de ma vie, mon asile à l’heure de la mort. Je vous 
demande la même grâce pour tous les pauvres pécheurs, pour les cœurs affligés, les agonisants        
et généralement pour tous les hommes qui sont sur la terre, afin que le prix de votre Précieux Sang  
ne soit pas perdu pour eux ; qu’il soit aussi appliqué au soulagement des âmes du Purgatoire ;         
c’est ce que je désire vous demander, ô Cœur adorable, par tous les battements de mon cœur jusqu’au 
dernier soupir de ma vie. Amen. »

Chanté : https://montfortajpm.blogspot.com/2016/09/prieres-aux-Sacres-Coeurs-de-Jesus-et-de-Marie.html


