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1- Divin Jésus, écoute ma prière :
Par mon amour je veux te réjouir,
Tu le sais bien, à toi seul je veux plaire !
Daigne exaucer mon plus ardent désir :
Du triste exil j’accepte les épreuves
Pour te charmer et consoler ton Cœur,
Mais en amour change toutes mes œuvres,
Ô mon Époux, mon Bien-Aimé Sauveur !
2- C’est ton amour, Jésus, que je réclame,
C’est ton amour qui doit me transformer :
Mets en mon cœur ta consumante flamme
Et je pourrai te bénir et t’aimer !
Oui je pourrai t’aimer comme l’on aime
Et te bénir comme on le fait au Ciel,
Je t’aimerai de cet amour lui-même
Dont tu m’aimas, Jésus Verbe Éternel.

3- Divin Sauveur, à la fin de ma vie
Viens me chercher, sans l’ombre d’un retard :
Ah ! montre-moi ta tendresse infinie
Et la douceur de ton divin regard.
Avec amour, oh ! que ta voix m’appelle
En me disant : « Viens, tout est pardonné.
Repose-toi, mon épouse fidèle :
Viens sur mon Cœur, tu m’as beaucoup aimé ! »

Chanté :
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« Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd’hui,
dans les intentions et pour la gloire du Cœur Sacré de Jésus ;
je veux sanctifier les battements de mon cœur,
mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis,
et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux.
Ô mon Dieu ! je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers
la grâce d’accomplir parfaitement votre sainte Volonté,
d’accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère
afin que nous soyons un jour réunis dans les Cieux pendant toute l’éternité. Ainsi soit-il. »
(Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus)

