Prends mon cœur
le voilà !
R./ Prends mon cœur, le voilà, Vierge, ma bonne Mère !
C’est pour se reposer qu’il a recours à toi ;
Il est las d’écouter les vains bruits de la terre,
Ta secrète parole est si douce pour moi !
1- Que j’aime de ton front la couronne immortelle,
Ton sourire si doux, ton regard maternel !
Mère, plus je te vois, plus je te trouve belle,
Et je viens déposer mon cœur sur ton autel.
2- Tu le sais inconstant, hâte-toi de le prendre !
Peut-être que ce soir il ne serait plus mien :
Il me faudrait pleurer pour me le faire rendre,
Oh ! cache-le bien vite et mets-le dans le tien !
3- Et puis, si quelquefois je te le redemande,
Oh ! ne me le rends plus ! mais dis-moi dès ce jour,
Dis-moi que tu ne peux accueillir ma demande,
Que je te l’ai donné, qu’il est tien sans retour !
4- Rends-moi pur à tes yeux, donne-moi l’innocence,
Un bon cœur pour t’aimer et ton sein pour dormir ;
La foi, la charité, la sublime espérance,
Tes vertus ici-bas, un beau jour pour mourir.
5- Quand mes yeux obscurcis baisseront vers la tombe,
Quand ma lèvre aura bu le calice de fiel,
Donne-moi pour voler des ailes de colombe,
Et viens me recevoir à la porte du ciel !
Chanté : https://montfortajpm.blogspot.com/2018/06/prends-mon-coeur-le-voila--cantique-a-la-Vierge-Marie.html

***************

PRIÈRE « O DOMINA MEA » de SAINT LOUIS de GONZAGUE
précédée d’un Ave Maria
« Ô ma Souveraine, ô ma Mère ! je m’offre à vous tout entier, et, pour vous donner une preuve de mon
dévouement, je vous consacre aujourd’hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même.
Puisque je vous appartiens, ô bonne Mère, gardez-moi, défendez-moi, comme votre bien et votre propriété. »
Indulgences : 1) 3 ans, une fois le jour, à tous ceux qui réciteront le matin et le soir cette prière avec un Ave Maria,
pour demander à la Sainte Vierge la victoire dans les tentations et principalement celles contre la chasteté.
2) plénière, une fois le mois, aux conditions ordinaires.

