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Par le T. R. P. D. Le 
Masson

Lundi

Pour le matin

Considération

Considérez  que  le  premier 
mouvement de la vie naturelle 
du Sacré Cœur de Jésus a été 
un mouvement d'Amour pour 
vous,  en s'offrant  à Son Père 
Éternel pour être la Victime de 
Votre  rédemption,  et  en 
s'engageant a mourir d'Amour 
pour  vous.  Oui,  mourir 
d'Amour pour vous ; car ce n'a 
été que Son pur amour qui l'a 
porté à se livrer à la mort pour 
vous,  et  à  devenir  une 
offrande  et  une  hostie 
d'agréable  odeur  à  Dieu  son 
Père.  Si  vous  avez  du  cœur, 
quels  sentiments  de 
reconnaissance  et  d'amour  ne 
devez-vous  point  au  Sacré 
Cœur de Jésus. Dites-Lui donc 
sur  cela  ce  que  votre  cœur 
vous suggérera.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus mon Seigneur le plus noble, le plus grand, le plus généreux de tous les cœurs  ! 
J'adore les Divins Mouvements qui Vous ont porté a m'aimer dès le moment de Votre Conception, moi qui 
étais un rien, qui devais Vous déplaire en tant de manières, moi qui devais abuser tant de fois de Vos Grâces.  
Ô Saint Ami des cœurs, changez mon cœur et faites qu'il vous prenne pour unique Ami.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

Les yeux de tous les mortels sont tournés vers Vous et ils espèrent tout de Vous, O Sacré Cœur de Jésus  : car 
c'est Vous qui leur donnez la Vie de la Grâce, et qui les remplissez de joie et de bénédictions.

V/. Laissez les petits venir a Moi
R/. Car à eux appartient le Royaume des Cieux.

Oraison

Père éternel, qui remplissant d'un Amour Infini pour nous le Cœur très Saint de Jésus-Christ Votre Fils, notre  
Seigneur, l'avez rendu extrêmement aimable à ceux qui Vous sont fidèles. accordez nous la grâce de l'aimer  



et de le révérer de telle sorte que nous puissions mériter par Lui et avec Lui, de vous aimer et d'être aime de  
Vous et de Lui dans le Ciel, durant l'Eternite bienheureuse. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi-
soit-il.

Pour l'après-dîner

Considération

Considérez que les premiers Mouvements du Sacré Cœur de Jésus , au sortir du Sein de Sa Sainte Mère, ont 
été de vous donner des larmes de tendresse et de compassion, et qu'Il a voulu laver vos péchés par ses larmes  
avant que de les expier par Son Sang. Qu'est-ce que votre cœur ne doit point faire pour correspondre à un si  
tendre Amour du Sacré Cœur d'un Dieu fait Homme. Faites un retour de cœur vers Celui de Sa Sainte Mère,  
et voyez de quelle manière Son Cœur se fond sur l'attendrissement du Cœur de Son Fils. Ô Sainte Mère, 
jusqu'à quand aurai-je le cœur dur ?

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus mon Sauveur, je Vous adore versant des larmes sur mes péchés. Que n'ai-je une  
fontaine de larmes de cœur pour pleurer dignement les afflictions que je vous ai causées  ! Donnez-moi la 
grâce de faire de dignes fruits de pénitence. Je Vous adore, ô Roi des cœurs, qui êtes les délices du Ciel et de 
la terre.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Adorable Cœur de Jésus notre Souverain Maître, remplissez de Votre Doctrine et de Vos Vertus le fond de 
nos cœurs. Ô Cœur de Jésus ? Fils unique de Marie, le plus doux de tous les cœurs, lavez-nous de nos 
iniquit2s, et rendez-nous semblables 0 Vous.

V/. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur,
R/. Et vous trouverez le repos de vos âmes.

Oraison

Père Eternel, qui remplissant d'un Amour infini pour nous le Cœur très Saint de Jésus-Christ Votre Fils, notre 
Seigneur, l'avez rendu extrêmement aimable à ceux qui Vous sont fidèles, accordez-nous la grâce de l'aimer 
et de le révérer de telle sorte que nous puissions mériter par Lui et avec Lui, de Vous aimer et d’être aimés de  
Vous et de Lui dans le Ciel, durant l'Eternite bienheureuse. Par le même Jésus Christ notre Seigneur. Ainsi  
soit-il.

Pour le soir

Considération

Considérez  quels  ont  été  les  Mouvements  du  Cœur  Sacré  de  Jésus  en  se  voyant  réduit  à  souffrir  les  
indigences et les misères de tous les petits enfants, de se nourrir du lait d'une Mère Vierge, Lui qui nourrit  
toutes les créatures, d'avoir les mêmes nécessités que les autres enfants et d’être comme abandonné à la  
disposition de Ses créatures. C'est l'Amour de Son Cœur qui l'a fait ainsi se réduire à tout pour l'amour de 
vous. Ô mon cœur, méritez-vous d’être appelé cœur, si vous ne vous réduisez à tout pour l'amour du Sacré  
Cœur de Jésus qui vous a aimé et qui s'est ainsi abandonné pour vous.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus mon Dieu et mon Tout, j'adore tous les mouvements d'Amour qui Vous ont porté à 
souffrir  toutes les incommodités et  les nécessités de la vie.  Je me reconnais indigne de la vie,  si  je  ne  
m'étudie à conformer les mouvements et les désirs de mon cœur aux mouvements du Vôtre, qui Vous ont 



porté à embrasser la Sainte Pauvreté pour enrichir le monde des véritables richesses. Ô Sacré Cœur de Jésus,  
que je Vous possède et que Vous me possédiez à jamais, et cela me suffit. J'adore votre sainteté, ô le plus  
saint de tous les cœurs, qui êtes la sainteté même

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O véritable Adorateur et l'unique parfait Amateur de Dieu, ayez pitié des faiblesses de mon cœur. Ô le plus  
Saint de tous les Saints,  vous écoutez toujours les pécheurs qui se repentent de leurs fautes et Vous les 
exaucez ; exaucez-nous, je Vous prie, et recevez-nous dans les entrailles de Votre Miséricorde, afin que nous 
puissions vivre éternellement en Vous et par Vous.

V/. Vous tous qui avez soif, venez à Moi,
R/. Et Je vous donnerai le rassasiement de vos âmes.

Oraison

Père Eternel qui remplissant d'un Amour infini pour nous le Cœur très-Saint de Jésus-Christ Votre Fils, notre  
Seigneur, l'avez rendu extrêmement aimable à ceux qui Vous sont fidèles, accordez-nous la grâce de l'aimer 
et de le révérer de telle sorte que nous puissions mériter par Lui et avec Lui, de Vous aimer et d’être aimés de  
Vous et de Lui dans le Ciel, durant l'Eternite bienheureuse. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi  
soit-il.

Mardi

Pour le matin

Considération

Considérez que l'Amour du Sacré Cœur de Jésus, l'ayant porté jusqu’à l’anéantissement de Lui-même en 
prenant la forme d'un serviteur, Il en a exercé pratiquement les fonctions ; voyez de quelle manière, au sortir 
de sa tendre enfance, il a travaillé avec Saint Joseph ; considérez quels pouvaient être les mouvements de 
Son Adorable Cœur, en imitant le premier homme condamné a manger son pain à la sueur de son front.  
Pourquoi fait-Il cela ? C'est pour l'amour de vous. Ô cœur humain insensible, que ne dois-tu pas faire pour le  
Sacré Cœur de Jésus, puisqu'Il s'est mis dans les travaux dès Sa jeunesse pour l'amour de toi ! Veux-tu vivre 
dans l’oisiveté pendant que le Dieu de ton cœur, le Cœur de ton cœur, travaille ainsi sous tes yeux ?

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus, j'adore tous les sacrifices d’anéantissement et les miracles d'amour que Vous avez 
fait paraître aux yeux des Anges, en servant ceux qui n’étaient au monde que pour Vous servir. Vous êtes le  
Maître de tout, et Vous avez voulu servir les autres. Comment donc moi qui ne suis rien, oserai-je vouloir  
être servi et honoré ? Je Vous adore, Sacré Cœur de Jésus, comme le Souverain Maître de toutes choses, et  
comme la Source de la vie éternelle où se puise la vie de la Grâce et de l'Amour. Et de là, admirez encore  
plus ses anéantissements.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

II n'y a de Salut pour nous que par le Nom du Sacré Cœur de Jésus, qui contient tous les trésors de la Sagesse  
et de la Science de Dieu. Ô Sacré Cœur, dont tous les mouvements ont été une suite continuelle de désirs,  
d'affections et de zèle pour la Gloire de Dieu et le Salut des âmes, enseignez-moi à m’anéantir selon Votre  
désir et selon Vos exemples. Apprenez-moi à devenir doux et humble de cœur.



V/. Venez à Moi, ô vous tous qui travaillez et êtes chargés
R/. Et Je vous soulagerai.

Oraison

Dieu Éternel et tout-puissant, regardez le Cœur de Votre Fils bien-aimé, et les louanges et les satisfactions 
qu'Il Vous rend au nom des pauvres pécheurs ; faites-leur Miséricorde, puisqu'ils Vous la demandent, au Nom 
de ce même Jésus-Christ Votre Fils qui vit et règne avec Vous, en l’unité du Saint-Esprit, par tous les siècles 
des siècles. Ainsi-soit-il.

Pour l'après-dîner

Considération

Considérez quels étaient les Mouvement du Cœur Aimable de Jésus-Christ Christ en obéissant à Sa Sainte  
Mère et à Saint Joseph dans tous les exercices de la famille ; voyez de quelle manière Il prévenait l'un et 
l'autre, et leur faisait de douces violences, pour faire ce qui se rencontrait de plus bas et de plus abject. Ô 
Cœurs de Marie et de Joseph, que deveniez-vous en voyant ce spectacle devant vos yeux. Quoi donc, mon 
cœur, oserez-vous bien après cela montrer votre orgueil en refusant ce qui peut vous rendre imitateur du  
Coeur de Jésus dans l'humiliation et dans l'abjection qu'il a embrassées et pratiquées avec tant d'amour ?

Adoration

J'adore  tous  Vos  Mouvements,  ô  Cœur  Sacré  de  Jésus,  dans  l’obéissance  que  Vous  avez  rendue,  non-
seulement à Votre Sainte Mère et à Saint Joseph, mais aussi aux Princes, aux Rois de la terre et même a Vos  
plus cruels ennemis. ô Sacré Cœur de Jésus obéissant jusqu’à la mort, sera-t-il dit que mon cœur sera rebelle 
au Vôtre, et refusera d’obéir a Vos Saintes Volontés, à Vos attraits, à Vos touches intérieures. Arrachez-moi  
plutôt ce cœur que de souffrir qu'il ne Vous soit point soumis. Quoi donc, mon cœur, ne serez-vous donc 
point  soumis  aux  mouvements  du  Sacré  Cœur  de  Jésus-Christ ?  Ô  Cœur  de  Jésus,  la  douceur  et  la 
consolation des cœurs, je Vous adore comme la lumière du monde, le Maître et le Docteur de la vérité.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Cœur  Sacré  de  Jésus,  Victime  d'amour,  Autel  sacré  où  la  consommation  de  tous  les  Sacrifices  s'est 
accomplie, Vous êtes la gloire de la Sainte Trinité. Vous êtes la joie des Anges et de tous les Bienheureux et  
l’espérance infaillible des hommes. soyez l'unique Maître des désirs et des affections de mon cœur.

V/. Cœur de Jésus qui m'aimez avec tant de tendresse, faites-moi vous aimer ardemment en ce monde
R/. Afin que je puisse vous aimer éternellement dans le Ciel.

Oraison

Dieu Éternel et tout-puissant, regardez le Cœur de Votre Fils bien-aimé, et les louanges et les satisfactions 
qu'Il Vous rend au nom des pauvres pécheurs ; faites-leur Miséricorde, puisqu'ils Vous la demandent, au Nom 
de ce même Jésus-Christ Votre Fils qui vit et règne avec Vous, en l’unité du Saint-Esprit, par tous les siècles 
des siècles.

Pour le soir

Considération

Considérez quels étaient les Mouvements du Sacré Cœur de l'Enfant Jésus, quand Il résolu de quitter Sa 
Sainte Mère pour rester au Temple. Je vois un combat dans Vous, ô Sacré Cœur, digne des yeux d'un Dieu et  
de  l'admiration de  toute  la  Cour  Céleste.  L'Amour et  l'affliction  de  Votre  Sainte  Mère  Vous  touchaient  
fortement et Vous attendrissaient bien, mais le zèle de la Gloire de Votre Père Céleste l'emporta, et Vous fit  



faire un Sacrifice de Votre Tendresse. Ô mon cœur, que pouvez-vous quitter pour Dieu qui soit comparable à 
ce que le Cœur de Jésus quitta pour lors ; mais, ô Sacré Cœur de Jésus, après avoir quitté pour Vous, par 
l'attrait de Votre Sainte Grâce, ce qui pouvait plutôt me rendre captif que de me donner la liberté, serai-je 
assez malheureux de Vous dérober ce que je Vous ai donné et qui Vous appartient 0 tant de titres.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus, j'adore les mouvements qui Vous ont fait renoncer à ce que vous aimiez le plus 
tendrement sur la terre, puisque Vous aviez été formé de Son Sang Virginal. Tout mon renoncement ne peut  
être qu'un rien en comparaison du Vôtre. Fortifiez mon pauvre cœur, éclairez-le, retenez-le, afin qu'il n'aime  
plus la vanité et qu'il ne cherche plus le mensonge ; faites-moi préférer Dieu aux créatures, et le Tout au rien. 
Je Vous adore comme le Trésor inépuisable de tous les biens, ouvert à tous Vos amis.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs et qu'Il règne éternellement sut tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Cœur formé par le Saint-Esprit dans les chastes entrailles de Marie, Vous participez à la Gloire du Père  
Éternel et Vous êtes le Temple sacré du Saint-Esprit,  puisque la plénitude de la Divinité habite en Vous 
corporellement, ainsi que parle saint Paul. Ô Cœur Sacré, Maître et Souverain de tous les cœurs, soyez le 
Cœur de mon cœur, comme Vous êtes l’âme de mon âme, et l'Esprit de mon esprit.

V/. Cœur de Jésus qui brûlez d'amour pour moi
R/. Faites que mon cœur brûle aussi d'amour pour vous.

Oraison

Dieu Éternel et tout-puissant, regardez le Cœur de Votre Fils bien-aimé, et les louanges et les satisfactions 
qu'il Vous rend au nom des pauvres pécheurs ; faites-leur Miséricorde, puisqu'ils Vous la demandent, au Nom 
de ce même Jésus-Christ Votre Fils qui vit et règne avec Vous, en l’unité du Saint Esprit, par tous les siècles  
des siècles. Ainsi soit il.

Mercredi

Pour le matin

Considération

Considérez quels étaient les Mouvements du Sacré Cœur de Jésus sur vous, dans Sa retraite au désert ou Il 
formait le modèle de la vôtre ; Ses affections de Charité lorsqu'Il reçut le baptême de la Pénitence des mains 
de Saint Jean-Baptiste, pour accomplir toute justice c'est-a-dire, satisfaire pleinement a la Justice de Dieu en 
se mettant au rang des pécheurs, afin de satisfaire pour les pécheurs et leur donner l'exemple de la pénitence  
d'un cœur contrit et humilié. Voyez de quelle ardeur de Charité brûlait ce Cœur Sacré lorsqu'Il allait chercher  
les brebis perdues, en prêchant, en se fatiguant, en ne s’épargnant point, en souffrant et en travaillant de  
toutes les manières, pour se donner le plaisir de retirer ses brebis de leur perte et de les rapporter sur ses  
épaules à la bergerie, a l'exemple du Bon Pasteur. Quoi, mon cœur, n'auriez-vous point de honte d’être si  
lâche que de vouloir vous reposer et ne vous faire aucune violence pour votre propre Salut, pendant que le  
Sacré Cœur de Jésus a tant travaillé et veille sans cesse pour vous animer à faire votre Salut, et à ne point  
perdre ce qu'Il vous a acquis par Son propre travail. C'est Lui qui vous a rapporte à sa Bergerie, voudriez-
vous bien encore vous égarer ?

Adoration

O Sacré  Cœur  de  Jésus,  j'adore  tous  les  Mouvements  qui  Vous  ont  faire  pourvoir  à  tous  mes  besoins 
spirituels par des exemples qui me montrent que, si Vous étiez puissant en paroles, Vous ne l’étiez pas moins  
en œuvres. Elles montrent que Vous êtes autant l'Ami des cœurs que Vous êtes leur Dieu et leur Maître. Mon 



cœur est au Vôtre, ô Dieu de mon cœur, faites-moi ressentir un effet de Votre Toute-puissance aussi bien que 
de Votre Charité, en me donnant un nouveau cœur, un cœur pur, et un esprit droit. Je Vous adore, ô Sacré  
Cœur. de Jésus, réduit, par Votre Amour, a faire les actes d'un pénitent public pour nos crimes et pour nos 
péchés.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Cœur Sacré de Jésus, Vous êtes la Lumière Céleste qui chassez les ténèbres de l’âme et qui la remplissez  
de douceur ; Vous êtes le Cœur des cœurs, digne d'un amour extrême. C'est Vous qui êtes la Source de ce 
Céleste Feu qui éclaire et qui brille ; enflammez mon cœur de Votre Ardeur Divine, afin qu'il brûle d'amour 
pour Vous pendant toute l’éternité.

V/. Sacré Cœur de Jésus, envoyez-nous Votre Esprit pour nous créer.
R/. Et Vous renouvellerez la face de la terre.

Oraison

Seigneur Jésus, Source vive et vivifiante de la Vie éternelle, Trésors infini de la Divinité, Fleur immortelle de 
l’Humanité, Vous êtes mon Souverain et unique Salut. Je prie Votre très-aimable Cœur de verser et conserver 
dans le centre de mon âme, Votre Divine Charité qui a si  ardemment régné dans Votre Poitrine sacrée ; 
qu'elle pénètre toute ma substance et se répande dans tous mes mouvements, forces et sentiments de corps et 
d'esprit, pour Votre honneur et Gloire éternelle. Vous qui vivez et régnez avec Votre Père en l’unité du Saint  
Esprit, par tous les siècles des siècles. Ainsi soit il.

Pour l'après-dîner

Considération

Considérez quels étaient les Mouvements du Sacré Cœur de Jésus en faisant du bien à des gens qui ne le  
payaient que d'ingratitude ; en guérissant les malades, en délivrant ceux que les démons possédaient. Ô Sacré 
Cœur, l'ingratitude, la dureté de ces hommes Vous causait des mouvements de douleur et de tristesse, mais  
elle nous fournissait les moyens de connaître, par Vos œuvres, que la bonté et la Charité de Votre Cœur n'ont 
put être retenues, ni par l'ingratitude, ni par la dureté des hommes. Ô mon Cœur, voudrais-tu être coupable de  
dureté, de rebellions ou d'ingratitude envers le Sacré cœur de Jésus qui a fait sur toi tant de miracles de grâce.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus,  j'adore tous les Mouvements de Votre Charité affligée, patiente,  compatissante,  
supportante,  condescendante,  invitante et désirante d'un ardeur inconcevable la conversion des pécheurs,  
pour lesquels Vous Vous êtes mis Vous-même dans un exil d'Amour et dans un esclavage de Charité. Ô Cœur 
incomparablement débonnaire, rendez le mien flexible à tous les mouvements du Vôtre.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Sacré Cœur de Jésus, qui de tout temps avez été enflammé d'Amour pour la Gloire de Votre Père céleste et  
pour notre Salut, soyez loué et béni à jamais. Allumez dans nos cœurs ce Feu Divin que Vous avez apporté 
sur la terre, et faites que par Votre Sainte grâce, il y brûle toujours, sans que nous y mettions obstacle de  
notre part.

R/. O vous tous qui avez soif, venez a Moi
V/. Et Je vous donnerai la véritable Eau Vive qui vous rassasiera.

Oraison



Seigneur Jésus, Source vive et vivifiante de la Vie éternelle, Trésor infini de la Divinité, Fleur immortelle de 
l’Humanité, Vous êtes mon Souverain et unique Salut. Je prie Votre très aimable Cœur de verser et conserver  
dans le centre de mon âme votre Divine Charité qui a si ardemment régné dans Votre Poitrine sacrée  ; qu'elle 
pénètre toute ma substance et  se répande dans tous mes mouvements,  forces et  sentiments,  de corps et  
d'esprit, pour Votre honneur et gloire éternelle. Vous qui vivez et régnez avec votre Père en l’unité du Saint-
Esprit, par tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Pour le soir

Considération

Considérez les Mouvements du Cœur de Jésus envers les âmes converties et pénitentes qui venaient a Lui.  
De quelle manière Il a reçu sainte Madeleine, Zachée, saint Matthieu, et généralement tous ceux qui avaient  
recours a Lui. Quel amour, quel respect, quelle confiance ne mérite pas ce Sacré Cœur qui pleure, qui gémit  
sur les misères des pécheurs, qui les embrasse, qui oublie toutes les injures commises contre Lui, et qui se  
fait une fête d'avoir ramené à Dieu une âme pécheresse. Après cela, mon cœur, oserais-tu paraître devant le 
Cœur Sacré de Jésus, si tu gardais des ressentiments ou des aversions volontaires contre ton prochain  ? Le 
Cœur de Jésus ne mérite-t-il point que tu pardonnes tout au prochain, pour l'amour de Lui.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus, j'adore de tout mon cœur Vos Mouvements de Bonté et de Miséricorde envers les 
pécheurs, car j'en ai éprouvé les effets d'une manière bien singulière. Votre Bonté est si  désireuse de la  
Miséricorde,  qu'elle  menace  de  ne  point  faire  Miséricorde  a  celui  qui  ne  la  fera  point.  Hé !  Quelle 
miséricorde puis-je exercer envers mon prochain, qui puisse approcher de celles que j'aie reçues, et que je 
reçois tous les jours de Vous. Ô Cœur de Jésus, source vive de Miséricorde, enseignez-moi à reconnaître  
dignement et à imiter Votre Miséricorde.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Sacré Cœur de Jésus, soyez loué et béni à jamais, et permettez-moi de Vous offrir, comme je le fais, à 
Votre Père éternel comme l'unique supplément de toutes nos impuissances.

V/. Venez a moi vous tous qui travaillez et qui êtes charges
R/. Et je vous soulagerai.

Oraison

Seigneur Jésus, Source vive et vivifiante de la Vie éternelle, Trésor infini de la Divinité, Fleur immortelle de 
l’Humanité, Vous êtes mon Souverain et unique Salut. Je prie Votre très aimable Cœur de verser et conserver  
dans le centre de mon âme, votre Divine Charité qui a si ardemment régné dans Votre Poitrine sacrée  ; qu'elle 
pénètre  toute  ma substance et  se  répande dans tous  mes  mouvements,  forces  et  sentiments  de corps  et 
d'esprit, pour Votre honneur et Gloire éternelle. Vous qui vivez et régnez avec votre Père en l’unité du Saint-
Esprit, par tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Jeudi

Pour le matin

Considération

Considérez. combien le Sacré Cœur de Jésus avait le désir de vous donner Son propre Corps et Sa vie, afin 
de nous faire vivre par Sa vie et nous nourrir de ce qui est le principe et le soutien de notre vie éternelle. Il  



fallait,  ô Sacré Cœur de Jésus,  que les  Mouvements  de Votre Charité fussent  bien ardents,  quand Vous 
disiez : « J'ai désiré d'un désir ardent de manger cette Pâque avec vous ». C’était Vous-même qui deviez être 
la Victime de cette Pâque. O mon cœur, auriez-vous le courage de refuser de faire ou de souffrir quelque 
chose pour le Sacré Cœur de Jésus, ou de vouloir mettre quelques réserves à Son égard, puisque vous Lui 
devez tout et qu'Il s'est donné tout a vous, pour vous donner et vous conserver la vie éternelle.

Adoration

J'adore les Mouvements de Votre Charité admirable, ô Sacré Cœur de Jésus, qui Vous ont porté jusqu’à des  
excès que Moise et Élie admiraient le jour de Votre Transfiguration. C'est ici que Vous avez voulu comme  
renfermer tous les miracles de Votre Puissance, aussi bien que de toute Votre Charité. C'est donc ici comme  
le centre ou je dois rapporter et ramener tout ce que je puis avoir d'amour et de reconnaissance. C'est ici, ô  
Sacré Cœur de Jésus, où Vous dites à mon cœur : « Prends-Moi, et rachète-toi. Et c'est ici, ô mon Dieu, ô Feu 
de Charité consumante, où je dois Vous dire : « Prenez ce cœur de chair, pour en faire une victime de Votre 
Charité ».

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Sacré Cœur de Jésus, soyez loué béni à jamais, de ce que l'ardeur et l'industrie de Votre Charité ont inventé 
un moyen miraculeux de jeter dans les cœurs les Saintes Flammes de Votre Amour, et de Vous mettre Vous-
même comme un sceau sur ceux de vos fidèles dans le Sacrement de Votre Charité Imprimez si bien sur le  
mien ce Sceau Divin, que rien n'y entre ou n'en sorte qui ne soit conforme aux sentiments de Votre Sacré 
Cœur

V/. Faites sortir Votre Pain de la terre
R/. Et que Votre Vin réjouisse le cœur de l'homme.

Oraison

O Sacré Cœur de Jésus, qui avez voulu nous laisser un Mémorial de Votre Passion et un gage de Votre  
Amour, dans un Sacrement admirable ; accordez-nous, je Vous prie, de rendre notre vénération au Mystère 
de  Votre  Corps  et  de  Votre  Sang,  de  telle  manière  que  nous  ressentions  toujours  les  effets  de  Votre 
Rédemption. Vous qui vivez et régnez avec Votre Père en l’unité du Saint-Esprit, par tous les siècles des 
siècles Ainsi soit-il.

Pour l'après-dîner

Considération

Considérez avec quelle ardeur le Sacré Cœur de Jésus désirait mourir pour vous, « Je dois être baptisé d'un 
Baptême,  disait-Il  à  ses  disciples  (ce  baptême  était  celui  de  Son  Sang)  et  combien  suis-Je  dans 
l'empressement du désir de le voir consommer ». O Cœur Sacré, Vous n'avez vécu que pour mourir d'Amour 
pour nous, après avoir amassé sur nos têtes une infinité de charbons de Charité pour nous faire ressentir  
Votre Amour et pour nous enflammer à Vous aimer. O mon cœur, voudra-tu donc refuser quelque chose de 
ton amour à Celui qui t'a aimé, comme s'Il n'avait vécu et s'Il n’était mort que pour toi.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus, j'adore les Mouvements adorables qui Vous ont fait être toute Votre Vie une Victime  
de Charité, et qui Vous en ont fait faire la consommation par une mort toute de Charité ; faites, par Votre 
Sainte grâce,  que mon cœur devienne une Hostie vivante qui  ne désire rien plus que d’être immolée et  
d'immoler toutes choses à Votre plus grande Gloire.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.



Louange et Prière

Sacré Cœur de Jésus, soyez loué et béni à jamais, comme étant la Source de la vie de la grâce, la nourriture 
de l’âme et le soutien de l'esprit. C'est de Votre Plénitude que tout se répand sur nous ; faites-moi la grâce de 
remplir mon cœur des mêmes sentiments que Votre Adorable Cœur a ressentis.

V/. Vous leur avez donne un Pain du Ciel.
R/. Qui contient en soi tout ce qui peut donner de la délectation à l’âme.

Oraison

O Sacré Cœur de Jésus, qui avez voulu nous laisser un mémorial de Votre Passion, et un gage de Votre 
Amour, dans un Sacrement admirable ; accordez-nous, je Vous prie, de rendre notre vénération au mystère de 
Votre Corps et de Votre Sang, de telle manière que nous ressentions toujours les effets de Votre Rédemption.  
Vous qui vivez et régnez avec Votre Père en l’unité du Saint-Esprit, par tous les siècles des siècles. Ainsi-
soit-il.

Pour le soir

Considération

Considérez ce qui peut avoir porté le Sacré Cœur de Jésus à Vous livrer Son Corps dans le mystère où Sa  
Charité se fait admirer autant que Sa Toute-Puissance. C'est afin de vous livrer Son Cœur, et pour que le 
votre devienne comme le dépositaire du Sien. Après cela, mon cœur, voudriez-vous bien déshonorer le Cœur 
de Jésus qui est devenu vôtre et le rebuter en y recevant des affections et des désirs opposés aux siens.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus, j'adore les Mouvements de Votre Charité qui Vous ont porté à vouloir remplir mon 
cœur par le Vôtre, mon âme par la Vôtre, mon esprit par Votre Esprit et nourrir mon corps par Votre Chair  
Sacrée. J'adore Votre Divinité cachée à mes yeux sous les symboles de Votre Mystère de Charité, et je Vous 
prie  de me faire  la grâce de traiter  mon âme,  mon esprit,  mon cœur et  mon corps,  comme un Temple 
consacré  à  Votre  honneur.  O Sacré  Cœur,  je  Vous  adore  comme  une  Victime  immolée  par  l'empire  et 
l’autorité de Son pur Amour.

Vive le Cœur de Jésus, Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Sacré Cœur de Jésus qui êtes caché sous le voile mystique de la Sainte Hostie, soyez loué et béni à jamais ; 
faites que je puisse louer dignement l'ardeur de Votre Charité. Et comme Vous êtes tout en toutes choses aux  
Saints dans le Ciel, faites que Votre Cœur Sacré me devienne toute chose, en me faisant la grâce de Vous  
aimer et de Vous adorer en Esprit et en Vérité.

V/. Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde
R/. Il les aima jusqu’à la fin.

Oraison

O Sacré Cœur de Jésus, qui avez voulu nous laisser un Mémorial de Votre Passion et un gage de Votre  
Amour, dans un Sacrement Admirable ; accordez-nous, je Vous prie, de rendre notre vénération au Mystère 
de  Votre  Corps  et  de  Votre  Sang,  de  telle  manière  que  nous  ressentions  toujours  les  effets  de  Votre 
Rédemption. Vous qui vivez et régnez avec Votre Père en l’unité du Saint-Esprit, par tous les siècles des 
siècles. Ainsi soit-il.

Vendredi



Pour le matin

Considération

Considérez ou plutôt admirez les sentiments du Sacré Cœur de Jésus-Christ faisant sa prière dans le Jardin 
des Oliviers. La tristesse le saisit d'une manière si forte, qu'il en sue le Sang et déclare qu'Il souffre une  
tristesse mortelle ; et elle se manifeste assez par Son état d'Agonie. Ô Sacré Cœur de Jésus, quelle est la  
cause de Votre tristesse et de l'Agonie que Vous souffrez ? C'est Votre propre Volonté, car Vous n’êtes offert 
que parce que Vous l'avez bien voulu. Il y a ici un mystère caché, mais qui nous fait voir au dehors ce que  
Votre Amour est capable de faire et de souffrir. Vous aviez des Légions d'Anges a Votre service pour Vous  
délivrer des mains des Juifs, mais Vous n'avez point voulu Vous en servir. C’était la vue de l'ingratitude des  
pécheurs, qui devaient s'attirer la juste vengeance de Votre Père Céleste en foulant aux pieds Votre Sang  
répandu pour eux, c’était cela qui pressait  l'Amour de Votre Sacré Cœur et qui Vous faisait  souffrir une 
espèce de mort anticipée. Quoi ! Mon cœur, seras-tu insensible à tes péchés et à tes infidélités, en voyant le  
Sacré Cœur de Jésus réduit à cet état par la seule prévoyance que tu les commettrais, et que tu te mettrais toi-
même en état d’être privé du bénéfice de Sa Rédemption.

Adoration

Je Vous adore, Sacré Cœur de Jésus, dans l’état douloureux où Vous Vous êtes trouvé au Jardin des Oliviers.  
C'est moi qui mérite toutes les peines que Vous souffrez, car j'en suis la cause  ; mais Votre Amour Vous ayant 
fait Vous charger de toutes nos iniquités, Vous en portez la peine. Ô Sacré Cœur de Jésus, c'est par Votre  
tristesse  que  mon  âme  est  consolée,  et  par  Votre  Agonie  que  ma  mort  est  adoucie ;  Votre  Oraison, 
accompagnée de tant de douleurs, me marque que Vous avez voulu me délivrer par Votre Oraison, avant que  
de me racheter par Votre Passion. Donnez-moi un cœur contrit et humilié qui ait part aux douleurs et aux  
afflictions que le Vôtre a souffertes. Enseignez-moi à bien faire 1'Oraison de souffrance et de patience.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Sacré Cœur de Jésus qui avez voulu nous faire voir l'ardent désir que Vous avez du Salut des hommes, et la 
douleur  que Vous causaient  les péchés  de ceux qui  perdraient  le fruit  de  Votre  Rédemption,  puisque la 
tristesse que Vous en eûtes Vous mit dans l'agonie et Vous fit suer le Sang, soyez loué et béni à jamais. Faites 
par Votre Sainte Grâce que je verse au moins des larmes de cœur, pour la part que mes péchés ont eue a  
l'affliction que Vous avez soufferte dans Votre Oraison du Jardin.

V/. Veillez et priez pour quel vous n'entriez point en tentation
R/. Car 1'esprit est prompt et la chair est infirme.

Oraison

O Sacré Cœur de Jésus qui avez accepté, avec des Mouvements d'Amour incomparable, de naître, d’être  
circoncis, d’être reprouvé par les Juifs, d’être trahi par un baiser de Judas, d’être lié et mené comme un 
agneau innocent à la boucherie, d’être présenté aux yeux d’Hérode et de Caïphe avec infamie et d'y être  
accusé par de faux témoins, d’être tourmenté de coups de fouets et d'opprobres, de recevoir des crachats sur 
Votre Sainte Face, des soufflets et une couronne d’épines sur Votre Tête, d’être frappé d'un roseau la Face  
couverte d'un voile, d’être dépouillé de Vos vêtements, attaché avec des clous et levé sur la Croix, mis entre 
les larrons, abreuvé de fiel et de vinaigre et blessé d'un coup de lance: je vous prie, ô Sacré Cœur, par toutes 
ces peines et par la Croix et la mort que Vous avez acceptées, de me délivrer de tout ce qui peut Vous 
déplaire et offenser, et faites-moi la grâce de me recevoir au même lieu ou Vous avez conduit le bon larron.  
Vous qui vivez et régnez avec le Père et le Saint-Esprit, par tous les siècles des siècles. Amen.

Pour l'après-dîner

Considération



Considérez quels étaient les Mouvements du Sacré Cœur de Jésus parmi  la variété des souffrances,  des 
moqueries, des opprobres que les Juifs lui ont fait souffrir pendant tout le temps de Sa Passion. Ô Sacré  
Cœur de Jésus, quel spectacle offriez-Vous pour lors aux yeux du monde, des Anges et des hommes par Votre  
humilité, par Votre douceur à l’égard même de ces cruels bourreaux, par Votre obéissance, par Votre patience 
représentée par l'agneau qui se tait sous la main de celui qui le tond, par Votre pauvreté, par Votre amour du 
mépris et des souffrances et par Votre Divine Charité. Ô mon cœur, tu serais indigne d'appartenir au Cœur de  
Jésus, si tu n'estimais la pratique de ces vertus comme le plus grand bien que tu puisses avoir au monde,  
puisque ce sont celles du Cœur de Jésus et qu'Il t'a tant recommandées.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus, si Votre Père Éternel, selon le témoignage de Saint Paul, Vous a fait adorer par tous  
les Anges dès Votre entrée en ce monde, que n'ont-ils pas fait en Vous voyant et en Vous admirant dans  
l'exercice de Votre Passion ! Je Vous adore avec eux, et je Vous prie de m'accorder la grâce de Vous adorer en  
Esprit et en Vérité, en participant à Vos souffrances, à Vos affections et à Vos désirs.

Vive le Cœur de Jésus, le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs Ainsi soit-il.

Louange et Prière

Soyez loué et béni à jamais, ô Sacré Cœur de Jésus, qui nous avez enseigné, encore plus par œuvres que par  
paroles, l'excellence et les effets de la Céleste Charité dont Vous avez apporté le Feu Sur la terre. Faites-le 
brûler dans nos cœurs, et faites-nous la grâce de Vous aimer et de nous aimer les uns les autres comme Vous 
nous avez aimés

V/. La discipline de notre paix Lui a été imposée
R/. Et nous sommes guéris par Ses meurtrissures.

Oraison

O Sacré Cœur de Jésus qui avez accepté, avec des Mouvements d'Amour incomparable, de naître, d’être  
circoncis, d’être reprouvé par les Juifs, d’être trahi par un baiser de Judas, d’être lié et mené comme un 
agneau innocent à la boucherie, d’être présents aux yeux d’Hérode et de Caïphe avec infamie et d'y être  
accusé par de faux témoins, d’être tourmenté de coups de fouets, et d'opprobres, de recevoir des crachats sur 
Votre Sainte Face, des soufflets et une couronne d’épines sur Votre Tête, d’être frappé d'un roseau la face  
couverte d'un voile, d’être dépouillé de vos vêtements, attaché avec des clous et levé sur la Croix, mis entre 
les larrons, abreuvé de fiel et de vinaigre et blessé d'un coup de lance : je Vous prie, ô Sacré Cœur, par toutes 
ces peines et par la Croix et la mort que Vous avez acceptées, de me délivrer de tout ce qui peut Vous 
déplaire et offenser, et faites-moi la grâce de me recevoir au même lieu où Vous avez conduit le bon larron.  
Vous qui vivez et régnez avec le Père et le Saint-Esprit, par tous les siècles des siècles Amen.

Pour le soir

Considération

Considérez les Mouvements du Sacré Cœur de Jésus, étendu et mourant sur la Croix, à l’égard de Son Père 
éternel auquel Il se plaint et abandonne Son Esprit ; à l’égard de Sa Sainte Mère qu'Il recommande à son 
Disciple Bien-aimé ; à l’égard de Ses bourreaux pour lesquels Il prie. Ô Sacré Cœur de Jésus, Vous avez fait  
de grands miracles en ressuscitant  les morts,  en commandant aux éléments,  en chassant les démons, en  
guérissant les malades. Ce sont des preuves que Vous êtes le Tout-Puissant. Mais si j'osais le dire, tous ces 
miracles ne sont rien en comparaison de ceux que Vous avez faits sur la Croix. Quelle merveille de voir le  
Créateur disposer des créatures comme Il Lui plaît : mais c'est la merveille des merveilles de voir le Créateur 
dire, faire et souffrir ce que Vous avez dit, fait et souffert sur la Croix pour l'Amour de tous les hommes, de 
ceux même qui Vous crucifiaient. Ô Sacré Cœur de Jésus, ôtez-moi ce cœur de pierre que je porte, et donnez-
m'en un de chair qui ressente Votre Amour et Vos souffrances comme il doit les ressentir, et qui soit désireux 
de voir accompli dans moi ce qui y manque de la représentation de Vos Souffrances.



Adoration

O Sacré Cœur de Jésus, j'adore tous les Mouvements que Vous avez faits et soufferts sur la Croix, comme 
autant de miracles et de sacrifices que Vous avez offerts à Dieu sur l'Autel de Votre Charité. Que devenait le  
Cœur de Votre Sainte Mère, en voyant et en connaissant ce que le Vôtre souffrait et disait. O Cœurs de Jésus  
et de Marie qui connaissez et qui sentez ce que Vous souffrez l'un et l'autre, cessez, cessez de Vous porter des  
coups de douleurs l'un à 1'autre. Ce sont nos péchés qui sont la cause de Vos douleurs et de Vos larmes  ; 
puisque nous reconnaissons que c'est nous qui sommes coupables de tout le mal, faites au moins que nous  
ressentions notre part de Vos douleurs.

Louange et Prière

Soyez loué et béni a jamais, ô Sacré Cœur de Jésus, de tout ce que Votre Charité Vous a fait souffrir pour 
notre Rédemption. Vos souffrances extérieures ont été grandes ; mais Vos souffrances intérieures Vous ont été 
encore plus sensibles. Toute l'ingratitude des hommes Vous était connue. Vous en avez porté par avance toute  
l'affliction et l'angoisse dans Votre Oraison du Jardin. Un de Vos Prophètes s'en est plaint par avance en Votre  
Nom. « J'ai cherché quelqu'un, dit-il, qui voulut s'affliger avec Moi, et il n'y en a pas eu qui voulut Me 
consoler, et Je ne l'ai point trouvé ». Mais rien de cela ne Vous a rebuté ni empêché de consommer l’œuvre 
de la Rédemption de tous les hommes par Votre mort, et par une mort sur la Croix. Oh ! Le Dieu de mon 
cœur, ne souffrez point que mon cœur soit de ceux qui ne veulent ni s'affliger avec Vous ni Vous consoler par 
le regret et la douleur de leurs propres péchés

V/. Nous l'avons vu sans beauté, comme un lépreux et comme un homme frappé de la main de Dieu.
R/. Il a été chargé de nos maladies et il a porté nos iniquités.

Oraison

O Sacré Cœur de Jésus qui avez accepté, avec des Mouvements d'Amour incomparable, de naître, d’être  
circoncis, d’être reprouvé par les Juifs, d’être trahi par un baiser de Judas, d’être lié et mené comme un 
agneau innocent à la boucherie, d’être présenté aux yeux d’Hérode et de Caïphe avec infamie et d'y être  
accusé par de faux témoins, d’être tourmenté de coups de fouets et d'opprobres, de recevoir des crachats sur 
Votre Sainte Face, des soufflets et une couronne d’épines sur Votre Tête, d’être frappé d'un roseau la Face  
couverte d'un voile, d’être dépouillé de Vos vêtements, attaché avec des clous et levé sur la Croix, mis entre 
les larrons, abreuvé de fiel et de vinaigre et blessé d'un coup de lance : je Vous prie, ô Sacré Cœur, par toutes 
ces peines et par la Croix et la mort que Vous avez acceptées, de me délivrer de tout ce qui peut Vous 
déplaire et offenser, et faites-moi la grâce de me recevoir au même lieu où Vous avez conduit le bon larron.  
Vous qui vivez et régnez avec le Père et le Saint-Esprit, par tous les siècles des siècles Amen.

Samedi

Pour le matin

Considération

Considérez  le  Cœur  de  Jésus  mort  et  privé  dans  le  tombeau  de  tous  Ses  Mouvements  naturels  par  la  
séparation de sa chère âme. Ô Sacré Cœur de Jésus, si l'Amour Vous a mis dans cet état, et si Vous dormez 
pour un temps, Votre Divinité et Votre Sainte Âme veillent, et le même Amour qui Vous a fait naître et vivre,  
Vous feront bientôt ressusciter. Ô Cœur Sacré, qui avez voulu perdre la vie pour mes péchés, faites que le  
mien meure tout à fait au péché.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus, j'adore cette mort toute de Charité qui Vous a mis dans le tombeau. Faites que j'entre  
dans la plaie de Votre Cœur, que le coup de lance a faite, et que j'y meure d'amour pour Vous. Ô Cœur de  
Marie Mère du Cœur de Jésus, j'ai recours à Vous afin que Vous me parliez a sa place. Le Cœur de Jésus et le  



Vôtre ne sont qu'un et ce que vous ferez sera approuvé de Lui. Dites à cette Sainte Mère ce que le cœur vous  
suggérera.

Vive le Cœur de Jésus, le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Sacré Cœur de Jésus, soyez loué et béni à jamais de ce que Vous avez voulu mourir pour nous mériter la 
vie ; c'est Vous qui êtes cet admirable grain de froment qui devait être mis en terre et y mourir afin d’être le  
germe de la vie de tous les hommes. Conservez-moi cette précieuse vie de l’âme que Vous m'avez acquise et 
donnée, et ne permettez point que je la perde jamais.

V/. En paix et dans Lui-même
R/. je dormirai et je me reposerai.

Oraison à la Sainte Vierge

Je vous salue, Marie, Mère du Cœur de Jésus, fidèle dépositaire de tous Ses sentiments, Image de Sa bonté et 
de Sa charité, très digne Sanctuaire du Saint-Esprit ; je Vous supplie, par le Sacré Cœur de Jésus Fils unique 
du Père Éternel et le Vôtre, de me secourir en tous mes besoins et à l'heure de ma mort. Faites-moi sentir que 
Vous êtes ma Mère, en jetant Vos yeux de Miséricorde sur mon cœur pour le garder, afin qu'il ne soit plus  
infidèle à Celui de Votre cher Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, par tous les  
siècles des siècles Ainsi soit-il.

Pour l'après-dîner

Considération

Considérez que c'est Jésus-Christ Lui-même qui a ainsi voulu faire mourir Son Cœur, car Il a dit qu'Il avait le 
pouvoir de quitter Son âme et de la reprendre. Ô Sacré Cœur de Jésus, si Vous n’étiez point véritablement 
mort, on n'aurait jamais pu connaître l’excès dont Votre Amour a été capable. Apprenez-moi la pratique des 
saintes leçons de la mort à moi-même, que Vous nous avez enseignées.

Adoration

Je Vous adore, Sacré Cœur de Jésus, enseveli dans le cœur de la terre pour ressusciter, mais vivant toujours  
dans Celui de Votre sainte Mère ; accordez-moi, par Son intercession, la pureté de l’âme et du corps. Vivez 
dans moi afin que ce ne soit plus moi, mais que ce soit Votre Cœur qui vive en moi.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Sacré Cœur de Jésus, qu'heureux est celui qui ne met son espérance et sa confiance qu'en Vous qui le  
rassasiez. Vous êtes la véritable lumière de notre Patrie, dont les charmes surpassent tout ce que le sens  
humain peut éprouver. Oh, que je Vous ai connu et aime tard, ô Beauté ancienne ! Si je vous ai aime tard, 
faites que je vous aime parfaitement.

R/. Sa demeure s'est faite dans la paix
V/. Et Son habitation est dans la Sainte Sion.

Oraison à la Sainte Vierge

Je vous salue, Marie Mère du Cœur de Jésus, fidèle dépositaire de tous ses sentiments, Image de sa bonté et  
de sa Charité, très digne Sanctuaire du Saint-Esprit ; je vous supplie, par le Sacre Cœur de Jésus Fils unique  
du Père Éternel et le votre, de me secourir en tous mes besoins et a l'heure de ma mort. Faites-moi sentir que  
vous êtes ma Mère, en jetant vos yeux de miséricorde sur mon cœur pour le garder, afin qu'il ne soit plus  



infidèle a Celui de votre cher Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, par tous les 
siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Pour le soir

Considération

Considérez le Cœur de Jésus-Christ enseveli, comme le modèle de l'ensevelissement que vous devez faire du 
votre afin de vivre comme étant mort aux créatures pour ne vivre qu'a Lui. Son Apôtre saint Paul nous dit, 
que nous devons être ensevelis par une imitation de sa mort, pour avoir part à sa gloire. O Sacre Cœur de 
Jésus, que je meure donc avec Vous, et que j'aie place en votre sépulture. Que je vive mort avec Vous et que 
je ne reste plus vivant avec moi-même ; l'un m'est bien plus désirable que l'autre. Tuez-moi d'un bon coup de  
votre Charité, afin que je ne vive plus qu'a Vous et par Vous, et pour Vous. Ainsi soit-il.

Adoration

O Sacre Cœur de Jésus, mort et enseveli dans le tombeau, je vous adore uni toujours a votre Divinité. Vous 
avez toujours été le Cœur d'un Dieu, quoique vous ayez été le cœur mort d'un homme enseveli ; faites-moi la  
grâce d’être du nombre de ces Bienheureux morts dont la vie est cachée en Dieu avec la Votre ; que mon 
cœur de terre et d'homme misérable, devienne tout céleste par la vertu du Votre.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'il règne éternellement sur tous les cœurs Ainsi-soit-il.

Louange et Prière

O Cœur Sacre de Jésus, si vous reposez, si vous dormez dans le tombeau après avoir opéré l’œuvre de notre  
Rédemption, — de même que Dieu se reposa après avoir fait l’œuvre de la Création — votre Divinité est  
toujours veillante. Que votre Cœur divin soit toujours l'aimant sacre de mon cœur, afin que son penchant soit 
toujours vers Vous et qu'il tire le mien après soi, sans que mes infidélités y apportent jamais de résistance et  
d'obstacle.

R/. Vous êtes le Dieu de mon cœur
V/. Et mon partage pour toute l’Éternité.

Oraison à la Sainte Vierge Mère du Cœur de Jésus

Je vous salue Marie, Mère du Cœur de Jésus, fidèle dépositaire de tous ses sentiments, Image de sa bonté et  
de sa charité, très digne Sanctuaire du Saint-Esprit ; je vous supplie par le Sacre Cœur de Jésus Fils unique 
du Père Éternel et le votre, de me secourir en tous mes besoins et a l'heure de ma mort. Faites-moi sentir que  
vous étés ma Mère, en jetant vos yeux de miséricorde sur mon cœur, pour le garder, afin qu'il ne soit plus 
infidèle a Celui de votre cher Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, par tous les 
siècles des siècles Ainsi soit-il.

Dimanche

Pour le matin

Considération

Considérez quels furent les Mouvements du Sacré Cœur de Jésus, quand Son âme le vint reprendre pour le  
faire agir comme auparavant. Ô Sacré Cœur, Votre repos dans le Tombeau n'a servi qu'a produire et à faire  
paraître des sentiments et des mouvements encore plus vifs de Votre Charité envers nous. Oh ! Que ces 
paroles de David vous convenaient bien pour lors : « Selon la multitude des douleurs que Mon Cœur avait 
souffertes, vos consolations M'ont rempli de joie ». Et ces autres du même Prophète : « Je suis ressuscité, et 
voilà que Je suis encore avec vous ». O Sacré Cœur, si je ne mérite point d'avoir part a Vos joies, faites-moi 
la grâce de participer à Votre Charité et à Votre fidélité à accomplir la Volonté de Votre Père Céleste.



Adoration

Je Vous adore, ô Cœur Sacre de Jésus, dans Votre nouvelle Vie de Gloire et de Charité ; c'est avec bien de la 
Justice que Votre Père Céleste a relevé Votre Gloire et Votre Saint Nom au-dessus de toute choses, puisque 
Vous Vous êtes abaissé pour Sa gloire jusqu’à Vous anéantir. Ô Sacré Cœur ressuscité, préservez mon cœur 
de  l'endormissement  de  la  mort,  et  faites  que  la  gloire  de  Votre  Saint  Nom  et  le  Mémorial  de  
l’anéantissement de Votre Charité occupent les désirs de mon âme.

Vive le Cœur de Jésus, le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi soit-il.

Louange et Prière

O Sacré Cœur de Jésus, je joins mon cœur aux Esprits Bienheureux, pour chanter avec eux, à Votre Gloire,  
devant le Trône de Dieu. L’Agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la vertu, et la Divinité, et la  
Sagesse, et la force, et l'honneur, et la gloire et la Bénédiction. II nous a aimés et nous a lavés de nos péchés  
dans  Son  propre  Sang.  Conservez  mon  cœur  par  Votre  Vertu,  et  préservez-le  des  souillures  de  mes  
concupiscences.

V/. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a fait.
R/. Tressaillons de joie et réjouissons-nous en ce jour.

Oraison

Dieu tout puissant, accordez-nous, en considération du Sacré Cœur de Jésus ressuscité, que nos âmes soient 
renouvelées dans la vie de la grâce par Votre Esprit, et que nous ressentions la joie de cette transformation de  
nos âmes par la Résurrection du Cœur Sacré de Jésus, qui vit et règne avec vous, en l’unité du Saint-Esprit,  
par tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Pour l'après-dîner

Considération

Considérez quels furent les Mouvements du Sacré Cœur de Jésus ressuscité envers Sa sainte Mère ; avec 
quelle ardeur de Charité Il se porta pour aller la consoler des afflictions qu'Il savait que Sa Passion et Sa mort 
lui avaient causées. Quels furent les Mouvements des Cœurs du Fils et de la Mère dans cette rencontre  ! Ô 
Saint Cœur de Marie, ce fut bien ici que Votre Cœur se fondit à la première parole du Cœur ressuscité de 
Votre cher Bien-aimé ; où plutôt le Cœur du Fils et Celui de la Mère se fondirent ensemble. Dites à ces deux 
Cœurs se parlant et se fondant l'Un dans l'Autre d'une manière toute Divine, dites-leur ce que votre cœur  
vous suggérera et demandez-leur une part à leur protection et à leur Sainteté.

Adoration

O Sacré Cœur de Jésus ressuscité, pénétrant le Cœur de Votre Sainte Mère d'une manière ineffable  ; je Vous 
adore et je Vous prie de me faire sentir que Vous êtes le Dieu et le Roi de mon cœur Pénétrez mon cœur de 
Votre sainte crainte filiale ; gouvernez-le et ne permettez point qu'il s’écarte jamais de Vous.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs. Ainsi-soit-il.

Louange et Prière

O Sacré Cœur de Jésus, Vous êtes la Source des joies et de la Sainteté des Anges et des hommes ; c'est de 
Votre plénitude que nous recevons tout ce que nous pouvons avoir et désirer au Ciel et sur la terre. Je Vous  
conjure par Votre Charité et par celle du Cœur de Votre sainte Mère, qu'il Vous plaise de me donner part à la  
Sainte Paix de la Charité, et de rendre mon cœur toujours souple et obéissant aux Mouvements de Votre 
Sainte Grâce.



V/. Le Seigneur est ressuscité,
R/. Comme Il vous l'avait prédit.

Oraison

Dieu tout puissant, accordez-nous, en considération du Sacré Cœur de Jésus ressuscité, que nos âmes soient 
renouvelées dans la vie de la grâce par Votre Esprit, et que nous ressentions la joie de cette transformation de  
nos âmes par la Résurrection du Cœur Sacré de Jésus, qui vit règne avec Vous en l'unité du Saint-Esprit, par 
tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Pour le soir

Considération

Considérez quels furent les mouvements de Charité du Sacré Cœur de Jésus allant se montrer à Ses Disciples 
et leur faire part des joies de Sa Résurrection. Voyez ces agréables inventions de Charité à l’égard de Sainte 
Marie Madeleine, à l’égard des Disciples d'Emmaüs, afin de leur faire ressentir plus vivement la douceur des 
flammes de Sa Charité. Voyez ce qu'Il fait et ce qu'Il souffre pour guérir l’incrédulité de Saint Thomas et  
prévenir la notre. Ô Sacré Cœur de Jésus, le plus aimable, le plus aimant et le plus enflammé de tous les  
cœurs, daignez parler a mon cœur comme vous parlâtes à ceux des Disciples d'Emmaüs, afin que le Feu de 
Votre Saint  Amour y devienne ardent  et  que je Vous puisse faire,  comme eux,  une sainte contrainte de 
demeurer avec moi, et que je Vous puisse dire avec la même Foi et la même Charité que Saint Thomas : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ».

Adoration

Je Vous adore, ô Sacré Cœur de Jésus comme la joie, la satiété et le souverain Maître de tous les cœurs 
Faites, par le même Mouvement de Bonté qui Vous porta à prendre la main de Saint Thomas pour la porter 
Vous-même dans Votre Côté, faites, ô Cœur Sacré, que mon cœur ne cherche de la joie et de la réplétion que  
dans Vous, puisque c'est dans Vous seul que se trouve la Fontaine de la joie, du rassasiement et de la vie des  
cœurs ; hors de Vous il ne se trouve que des plaisirs accompagnes et suivis de mille douleurs, une faim sans 
remède et une double mort éternelle du corps et de l’âme. Que mon cœur soit toujours soumis à Votre doux 
Empire,  puisque  hors  de  Vous  il  ne  trouvera  que  du  travail,  de  l'affliction  et  toutes  les  suites  d'une 
malheureuse servitude.

Vive le Cœur de Jésus le Roi des cœurs, et qu'Il règne éternellement sur tous les cœurs Ainsi-soit-il.

Louange et Prière

Louange et gloire Vous soient données a jamais, ô Sacré Cœur de Jésus qui nous avez prévenus par les  
bénédictions de douceur de Votre Sainte Enfance, qui nous avez formés et disposés à devenir des hommes  
parfaits par Vos instructions et par Vos exemples, qui nous avez rachetés par Votre mort et qui nous avez  
ressuscités de la mort par Votre vie, faites que tous les états de ma vie correspondent aux Vôtres, puisque  
Vous ne vous êtes mis et ne les avez soufferts que pour faire devenir ma vie conforme à la Vôtre et pour 
convertir ma mort en Vie éternelle.

V/. O Seigneur, demeurez avec nous,
R/. Car il se fait tard et la nuit approche.

Oraison

Dieu tout puissant, accordez-nous, en considération du Sacré Cœur de Jésus ressuscité, que nos âmes soient 
renouvelées dans la Vie de la Grâce par Votre Esprit, et que nous ressentions la joie de cette transformation 
de nos âmes par la Résurrection du Cœur Sacré de Jésus, qui vit et règne avec Vous, en l’unité du Saint  
-Esprit, par tous les siècles des siècles Ainsi soit-il.


