
LITANIES DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous

Jésus-Christ, écoutez nous
Jésus-Christ, exaucez-nous

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous

Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Mère, ...
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe divin, ...
Cœur de Jésus, d’une majesté infinie, ...
Cœur de Jésus, Temple saint de Dieu, ...
Cœur de Jésus, Tabernacle du Très-Haut, ...
Cœur de Jésus, Maison de Dieu et porte du ciel, ...
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, ...
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l’amour, ...
Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, ...
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, ...
Cœur de Jésus, digne de toute louange, ...
Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, ...
Cœur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science, ...
Cœur de Jésus, en qui réside toute la plénitude de la divinité, ...
Cœur de Jésus, en qui le Père a mis toutes ses complaisances, ...
Cœur de Jésus, de la plénitude de qui nous avons tout reçu, ...
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles, ...
Cœur de Jésus, patient et miséricordieux, ...
Cœur de Jésus, libéral envers tous ceux qui vous invoquent, ...
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, ...
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, ...
Cœur de Jésus, rassasié d’opprobres, ...
Cœur de Jésus, brisé de douleurs à cause de nos péchés, ...
Cœur de Jésus, obéissant jusqu’à la mort, ...
Cœur de Jésus, percé par la lance, ...
Cœur de Jésus, source de toute consolation, ...
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ...
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, ...
Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ...
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous, ...
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en vous, ...
Cœur de Jésus, délices de tous les Saints, …

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur

V/ Ô Jésus, doux et humble de cœur
R/ Rendez notre cœur semblable au vôtre

Prions : Dieu tout-puissant et éternel, jetez un regard sur le Cœur de votre Fils bien-aimé, soyez attentif aux
louanges et aux satisfactions qu’il vous offre au nom des pécheurs, et, apaisé par ces hommages, accordez le
pardon à ceux qui implorent votre miséricorde, au nom de ce même Jésus, votre Fils, qui vit et règne avec
vous, en l’unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen

NEUVAINE AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
du 3 au 11 juin (2021)

PRIÈRES QUOTIDIENNES

Prière de sainte Marguerite-Marie Alacoque

1 Notre Père + 1   (ou 10)   Je vous salue Marie + 1 Gloire au Père

Le Cœur Sacré de Jésus, percé par une lance sur la Croix, fut dès lors ouvert à tous les Chrétiens comme un
asile inviolable. Au 17ème siècle, il fut donné de voir le Sacré-Cœur de Jésus honoré d'un culte spécial.

Dieu se servit, pour établir cette dévotion, d'une sainte religieuse nommée Marguerite-Marie Alacoque. Entre
1673 et 1690, Jésus lui apparut de nombreuses fois, et dit : "Mon Cœur a tant aimé les hommes qu'il n'a rien
épargné, jusqu'à s'épuiser pour leur témoigner son amour ; et, pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart
que des ingratitudes, par les mépris, les irrévérences, les sacrilèges dans le sacrement de mon amour. C'est
pour cela que je te demande que le premier vendredi, après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête
particulière pour honorer mon Cœur, en lui faisant réparation et amende honorable".

Ces apparitions sont reconnues par l’Église. Sainte Marguerite-Marie fut canonisée en 1920.

PREMIER JOUR – CONFIANCE ET REPOS

Sainte Marguerite-Marie : "Jésus me fit reposer longuement sur sa divine poitrine. Après il me demanda mon
cœur, lequel je le suppliai de prendre, ce qu’il fit et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me fit voir comme
un petit atome qui se consumait dans cette ardente fournaise, d’où le retirant comme une flamme ardente en
forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l’avait pris".

À Paray-le-Monial, Jésus invite à se reposer sur son Cœur. Le Père Claude la Colombière nous montre le
chemin, la confiance : "J’ai résolu de vivre sans aucun souci et de me décharger sur Jésus de toutes mes
inquiétudes".

Nous aussi, remettons nos soucis dans le Cœur de Jésus.

[Mt 11 : 28-30] Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le
repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger.

DEUXIÈME JOUR – LA MISÉRICORDE

Jésus à sainte Marguerite-Marie : "Mon Cœur est passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en particulier".

Recevez-les en satisfaction pour 
mes péchés, et en action de 
grâce pour vos bienfaits.
4

Recevez-les et accordez-moi par 
ses mérites, toutes les grâces 
qui me sont nécessaires, et 
surtout la grâce de la persévé-
rance finale.
4

Recevez-les comme autant 
d’actes d’amour, d’adoration, de 
louanges que j’offre à votre 
divine Majesté, puisque c’est par 
le Cœur de Jésus que vous 
pouvez être dignement honoré 
et glorifié. Amen

Père éternel, je vous offre le 
Cœur de Jésus-Christ, votre Fils 
bien-aimé, comme il s’est offert 
lui-même en sacrifice pour moi.
4

Recevez cette offrande que je 
vous fais, comme aussi tous les 
désirs, tous les sentiments, 
toutes les affections, tous les 
mouvements, tous les actes de 
ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, 
puisqu’il s’est immolé lui-même 
pour moi, et je veux à l’avenir ne 
désirer que lui seul.



À Paray-le-Monial, Jésus montre que, si nous sommes des abîmes d’indignité, il descend et se penche sur notre
misère. C’est ce que nous explique le Père Claude : "Je sais ce que peuvent les tentations les plus fortes contre
les âmes les plus affermies. J’ai vu tomber des saints... J’aurai beau perdre la grâce par le péché, jamais je ne
perdrai  mon espérance.  Je dirais  à Dieu avec confiance :  Je vous  ai  grièvement  offensé,  ô  mon aimable
Rédempteur ; mais ce serait bien encore pis, si je vous faisais cet horrible outrage de penser que vous n’êtes
pas assez bon pour me pardonner".

[Jn 3 : 16] Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se
perde pas, mais ait la vie éternelle.

TROISIÈME JOUR – LA CROIX

Jésus à sainte Marguerite-Marie : "Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à
s’épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour".

À Paray-le-Monial, Jésus dévoile "les merveilles inexplicables de son pur Amour et jusqu’à quel excès il l’avait
porté d’aimer les hommes", dit Marguerite-Marie. "Ce divin Cœur me fut présenté comme dans un trône de
flammes,  plus rayonnant qu’un soleil  et  transparent  comme un cristal,  avec cette plaie adorable,  et  il  était
environné d’une couronne d’épines, qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus
qui signifiait que, dès les premiers instants de son Incarnation, c’est-à-dire dès que lors que ce Sacré-Cœur fut
formé, la Croix y fut plantée, et il fut rempli, dès ces premiers instants de toutes les amertumes que lui devaient
causer les humiliations, pauvreté, douleurs et mépris que la sacrée-Humanité devait souffrir, pendant tout le
cours de sa vie et en sa sainte Passion".

[Jn 13 : 1] Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à la fin.

QUATRIÈME JOUR – LA DISCIPLE BIEN-AIMÉE

Jésus à sainte Marguerite-Marie : "Si jusqu’à présent tu ne t’es attribuée que le titre de ma servante, je veux
faire de toi la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur".

À Paray-le-Monial, Jésus fait de ses serviteurs ses amis. "Je t’envoie mon fidèle serviteur et parfait ami", dit-il,
annonçant la venue du Père Claude. Plus tard, un franciscain de Londres rendra ce témoignage : "Chaque fois
que je suis en présence du Père Claude la Colombière, j’ai l’impression d’être en présence du disciple que
Jésus aimait".

À notre tour, recevons cette grâce de disciple bien-aimé et redisons avec le saint Jésuite : "Jésus, vous êtes le
seul et Véritable ami. Vous prenez part à tous mes maux... vous m’écoutez avec bonté... je vous trouve toujours
et en tout lieu ; vous ne vous éloignez jamais ; et si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de
vous trouver où je vais...".

[Jn 19 : 25-26] Près de la croix de Jésus se tenait sa mère ; près d ’elle, le disciple que Jésus aimait.

CINQUIÈME JOUR – L'EUCHARISTIE

Jésus à sainte Marguerite-Marie :  "J’ai  soif,  mais d’une soif  si  ardente d’être aimé des hommes au Saint-
Sacrement, que cette soif me consume".

À Paray-le-Monial, à chaque grande apparition : "Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi... une fois
entre les autres, que le Saint-Sacrement était exposé". Eucharistie et Sacré-Cœur sont intimement liés : "Tu me
recevras dans le Saint-Sacrement autant que l’obéissance te le voudra permettre. Tu communieras de plus tous
les premiers  vendredi  du mois".  Un jour  qu’elle  reçu la Communion des mains du Père Claude,  Jésus dit
également à Marguerite-Marie : "Désormais, ces trois cœurs sont à jamais unis". Dans une vision, elle voyait le
Cœur de Jésus, le sien et celui de Claude.

Renouvelons notre conscience du trésor de la Communion Eucharistique pour nous et pour nos frères.

[Jn 6 : 56] Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.

SIXIÈME JOUR – RÉPARATION

Jésus à sainte Marguerite-Marie : "Les ingratitudes et les méconnaissances me sont beaucoup plus sensibles
que tout ce que j’ai souffert en ma Passion. D’autant que s’ils rendaient quelque retour d’amour, j’estimerais peu
tout ce que j’ai fait pour eux et voudrais – s’il se pouvait – en faire davantage, mais ils n’ont que des froideurs et
du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à
leur ingratitude autant que tu le pourras être capable".

À Paray-le-Monial, Jésus nous révèle l’angoisse de son Agonie. Il propose de réparer ces ingratitudes en lui
manifestant  notre gratitude et  en l’accompagnant  dans son offrande pour  les  pécheurs particulièrement  en
vivant l’Heure Sainte : "Toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que
j’ai bien voulu sentir au jardin des Oliviers ; laquelle tristesse te réduira sans que tu la puisses comprendre, à
une espèce d’agonie plus rude à supporter que la mort. Pour m’accompagner dans cette humble prière que je
présenterai  à  mon  Père  parmi  toutes  mes  angoisses,  tu  te  lèveras  entre  onze  heures  et  minuit  pour  te
prosterner pendant une heure avec moi".

[Jn 19 : 28] J ‘ai soif.

SEPTIÈME JOUR – LA FÊTE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Jésus à sainte Marguerite-Marie : "Je te demande que le premier vendredi d’après l’octave du Saint-Sacrement
soit dédié à une fête particulière pour honorer mon divin Cœur".

À Paray-le-Monial, "Les esprits bienheureux, les séraphins qui chantaient d’un concert admirable, m’invitèrent à
m’unir à eux dans les louanges de ce divin Cœur" : "Je n’osais pas le faire", dit la Sainte, "mais il m’en reprirent
et me dirent qu’ils étaient venus afin de s’associer avec moi pour lui rendre un continuel hommage d’amour,
d’adoration et de louanges ; et que pour cela, ils tiendraient ma place devant le Saint-Sacrement afin que je
pusse aimer sans discontinuation par leur entremise".

Avec eux, redisons : "l’amour triomphe, l’amour jouit, l’amour du Saint Cœur réjouit !".

[Is 12 : 3] Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.

HUITIÈME JOUR – LA MISSION

Jésus à sainte Marguerite-Marie : "Mon Coeur est si passionné d’amour pour les hommes et pour toi... que ne
pouvant plus contenir les flammes de son ardente charité, il faut qu’il les répande par ton moyen".

"Nous aimerons avec le Cœur du Christ", exhorta le bienheureux pape Paul VI. Nos défauts ne sont pas un
obstacle à la mission : "Je t’ai choisie comme un abîme d’indignité et d’ignorance pour l’accomplissement de ce
grand dessein, afin que tout soit fait par moi", dit Jésus à Marguerite-Marie.

[Lc 12 : 49] Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé !

NEUVIÈME JOUR – JÉSUS, ROI DE GLOIRE

Jésus à sainte Marguerite-Marie : "Si tu crois, tu verras la puissance de mon Cœur".

À Paray-le-Monial, "Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi tout éclatant de gloire avec ses cinq
Plaies brillantes comme cinq soleils", dit Marguerite-Marie, "et de cette sacrée-Humanité sortaient des flammes
de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise, et s’étant ouverte me
découvrit son tout aimant et tout aimable Cœur, qui était la vive source de ces flammes".

[Ap 1 : 17] Voici, il vient avec les nuées ; chacun le verra, même ceux qui l ’ont transpercé.

PRIÈRE FINALE – PRIÈRE DE SAINT CLAUDE LA COLOMBIÈRE

Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c’est la seule voie par où l’on peut
entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l’avenir sera à vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit
digne de vous ;  enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre Amour, duquel  vous
m’avez inspiré le désir.

Je sens en moi une grande volonté de vous plaire, et une plus grande impuissance d’en venir à bout sans une
lumière  et  un  secours  très  particuliers  que je ne  puis  attendre que de vous.  Faites  en moi  votre volonté,
Seigneur ; je m’y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien ne pas m’y opposer : c’est à vous à tout faire,
divin Cœur de Jésus-Christ, vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification, si je me fais saint ; cela me
paraît plus clair que le jour; mais ce sera pour vous une grande gloire, et c’est pour cela seulement que je veux
désirer la perfection. Amen


