
« Dans le langage biblique, le ‘cœur’ indique le centre de 

la personne, le siège de ses sentiments et de ses 

intentions. Dans le cœur du Rédempteur, nous adorons 

l'amour de Dieu pour l'humanité, sa volonté de salut 

universel, son infinie miséricorde. Rendre un culte au 

Sacré-Cœur du Christ signifie donc adorer ce Cœur qui, 

après nous avoir aimés jusqu'au bout, fut transpercé par 

une lance et duquel jaillirent, du haut de la Croix sang et 

eau, source intarissable de vie nouvelle. » 

Méditations: Benoît XVI 

« Le cœur qui ressemble plus que tout autre à celui du 

Christ est sans aucun doute le cœur de Marie, sa Mère 

Immaculée, et c'est précisément pour cela que la liturgie 

les indique ensemble à notre vénération... Confions à son 

Cœur Immaculé le monde entier, afin qu'il fasse 

l'expérience de l'amour miséricordieux de Dieu et qu'il 

connaisse la paix véritable. » 

Méditation 

Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,    
le nom du bien aimé,le nom du bien aimé,le nom du bien aimé,le nom du bien aimé,    
le nom du premier né,le nom du premier né,le nom du premier né,le nom du premier né,    
Loué soisLoué soisLoué soisLoué sois----tutututu    !!!!    
Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,    
brûlé de tant d’amour,brûlé de tant d’amour,brûlé de tant d’amour,brûlé de tant d’amour,    
meurtri par le péchémeurtri par le péchémeurtri par le péchémeurtri par le péché,,,,    
Pitié pour nousPitié pour nousPitié pour nousPitié pour nous    !!!!    
    
Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,    
le nom du vrai Pasteur,le nom du vrai Pasteur,le nom du vrai Pasteur,le nom du vrai Pasteur,    
le nom du Prince Agneaule nom du Prince Agneaule nom du Prince Agneaule nom du Prince Agneau,,,,    
Loué soisLoué soisLoué soisLoué sois----tutututu    !!!!    
Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,    
repos des cœurs blessésrepos des cœurs blessésrepos des cœurs blessésrepos des cœurs blessés    
et grâce des pécheurset grâce des pécheurset grâce des pécheurset grâce des pécheurs,,,,    
Pitié pour nousPitié pour nousPitié pour nousPitié pour nous    !!!!    
    
Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,    
plus beau que tous les noms,plus beau que tous les noms,plus beau que tous les noms,plus beau que tous les noms,    
le nom qui nomme Dieu,le nom qui nomme Dieu,le nom qui nomme Dieu,le nom qui nomme Dieu,    
Loué soisLoué soisLoué soisLoué sois----tutututu    !!!!    
Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,    
qui dis le cœur de Dieuqui dis le cœur de Dieuqui dis le cœur de Dieuqui dis le cœur de Dieu    
plus grand que notre cœur,plus grand que notre cœur,plus grand que notre cœur,plus grand que notre cœur,    
Pitié pour nousPitié pour nousPitié pour nousPitié pour nous    !!!!    
    
Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,    
le nom des baptisés,le nom des baptisés,le nom des baptisés,le nom des baptisés,    
seul nom des justifiés,seul nom des justifiés,seul nom des justifiés,seul nom des justifiés,    
Loué soisLoué soisLoué soisLoué sois----tutututu    !!!!    
Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,    
le cœur de l’Hommele cœur de l’Hommele cœur de l’Hommele cœur de l’Homme----Dieu,Dieu,Dieu,Dieu,    
le cœur de Dieu en croix,le cœur de Dieu en croix,le cœur de Dieu en croix,le cœur de Dieu en croix,    
Pitié pour nousPitié pour nousPitié pour nousPitié pour nous    !!!!    

ésus venait de mourir. Comme c’était le 

vendredi, il ne fallait pas laisser des 

corps en croix durant le sabbat... 

Aussi les Juifs demandèrent à Pilate 

qu’on enlève les corps après leur avoir brisé 

les jambes. Des soldats allèrent donc briser 

les jambes du premier, puis du deuxième 

des condamnés que l’on avait crucifiés avec 

Jésus. 

Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant 

qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas 

les jambes, mais un des soldats avec sa 

lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en 

sortit du sang et de l’eau. Celui qui a vu 

rend témoignage, afin que vous croyiez 

vous aussi… 

Tout cela est arrivé afin que cette parole 

de l’Écriture s’accomplisse : Aucun de ses os 

ne sera brisé. Et un autre passage dit encore : 

Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont 

transpercé. 

Saint Jean 19, 31-37 

Seigneur,Seigneur,Seigneur,Seigneur,    
tu as choisi la Vierge Marietu as choisi la Vierge Marietu as choisi la Vierge Marietu as choisi la Vierge Marie    
pour être la Mère du Rédempteurpour être la Mère du Rédempteurpour être la Mère du Rédempteurpour être la Mère du Rédempteur    
et notre mère.et notre mère.et notre mère.et notre mère.    
    
Nous te prionsNous te prionsNous te prionsNous te prions    
de nous la faire présente dans nos viesde nous la faire présente dans nos viesde nous la faire présente dans nos viesde nous la faire présente dans nos vies    ::::    
qu’en son silence, nous écoutions ta parole,qu’en son silence, nous écoutions ta parole,qu’en son silence, nous écoutions ta parole,qu’en son silence, nous écoutions ta parole,    
qu’en sa foi, nous recevions l’Evangile ;qu’en sa foi, nous recevions l’Evangile ;qu’en sa foi, nous recevions l’Evangile ;qu’en sa foi, nous recevions l’Evangile ;    
qu’en son humilité, nous reconnaissions ta puissance,qu’en son humilité, nous reconnaissions ta puissance,qu’en son humilité, nous reconnaissions ta puissance,qu’en son humilité, nous reconnaissions ta puissance,    
qu’en sa pauvreté, nous rencontrions ta joie.qu’en sa pauvreté, nous rencontrions ta joie.qu’en sa pauvreté, nous rencontrions ta joie.qu’en sa pauvreté, nous rencontrions ta joie.    
    
Fais que par sa puretéFais que par sa puretéFais que par sa puretéFais que par sa pureté    
nous puissions contempler ton Visage,nous puissions contempler ton Visage,nous puissions contempler ton Visage,nous puissions contempler ton Visage,    
et qu’en sa simplicité,et qu’en sa simplicité,et qu’en sa simplicité,et qu’en sa simplicité,    
nous puissions avoir confiance nous puissions avoir confiance nous puissions avoir confiance nous puissions avoir confiance     
en ta miséricorde.en ta miséricorde.en ta miséricorde.en ta miséricorde.    
    
DonneDonneDonneDonne----nous sa force,nous sa force,nous sa force,nous sa force,    
pour suivre ton Fils à la Croix,pour suivre ton Fils à la Croix,pour suivre ton Fils à la Croix,pour suivre ton Fils à la Croix,    
et son aide pour vivre profondémentet son aide pour vivre profondémentet son aide pour vivre profondémentet son aide pour vivre profondément    
le Mystère de ton Eglise.le Mystère de ton Eglise.le Mystère de ton Eglise.le Mystère de ton Eglise.    
    
Nous le demandons par le Christ,Nous le demandons par le Christ,Nous le demandons par le Christ,Nous le demandons par le Christ,    
notre Seigneur.notre Seigneur.notre Seigneur.notre Seigneur.    
Amen!Amen!Amen!Amen!    
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PRIERE AU COEUR DE MARIE 

Méditation 

Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,    
qui blesses notre cœurqui blesses notre cœurqui blesses notre cœurqui blesses notre cœur    
et creuses tout désir,et creuses tout désir,et creuses tout désir,et creuses tout désir,    
Loué soisLoué soisLoué soisLoué sois----tutututu    !!!!    
Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,    
qui calme toute soifqui calme toute soifqui calme toute soifqui calme toute soif    
et comble toute faim,et comble toute faim,et comble toute faim,et comble toute faim,    
Pitié pour nousPitié pour nousPitié pour nousPitié pour nous    !!!!    
    
Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,    
puissance de salutpuissance de salutpuissance de salutpuissance de salut    
qui marque notre front,qui marque notre front,qui marque notre front,qui marque notre front,    
Loué soisLoué soisLoué soisLoué sois----tutututu    !!!!    
Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,    
qui mène vers la joie,qui mène vers la joie,qui mène vers la joie,qui mène vers la joie,    
qui garde dans la paixqui garde dans la paixqui garde dans la paixqui garde dans la paix,,,,    
Pitié pour nousPitié pour nousPitié pour nousPitié pour nous    !!!!    
    
Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,    
plus clair que n’est le jour, plus clair que n’est le jour, plus clair que n’est le jour, plus clair que n’est le jour, 
plus doux que n’est le miel,plus doux que n’est le miel,plus doux que n’est le miel,plus doux que n’est le miel,    
Loué soisLoué soisLoué soisLoué sois----tutututu    !!!!    
Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,    
étoile du chemin,étoile du chemin,étoile du chemin,étoile du chemin,    
rocher qui donne l’eau,rocher qui donne l’eau,rocher qui donne l’eau,rocher qui donne l’eau,    
Pitié pour nousPitié pour nousPitié pour nousPitié pour nous    !!!!    
    
Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,Nom de Jésus,    
la perle de grand prix,la perle de grand prix,la perle de grand prix,la perle de grand prix,    
trésor qui passe touttrésor qui passe touttrésor qui passe touttrésor qui passe tout,,,,    
Loué soisLoué soisLoué soisLoué sois----tutututu    !!!!    
Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,Cœur de Jésus,    
violent comme est l’amour,violent comme est l’amour,violent comme est l’amour,violent comme est l’amour,    
puissant comme est le feu,puissant comme est le feu,puissant comme est le feu,puissant comme est le feu,    
Pitié pour nousPitié pour nousPitié pour nousPitié pour nous    !!!!    
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Congrégation 

des Sacrés-Cœurs 

de Jésus et de Marie (Picpus) 



« Chaque personne a besoin d'un ‘centre’ dans sa propre 

vie, d'une source de vérité et de bonté où puiser dans  

différentes situations et dans la fatigue du quotidien. 

Chacun d'entre nous, lorsqu'il s'arrête en silence, a besoin 

de sentir non seulement le battement de son cœur, mais,  

plus en profondeur, les battements d'une présence fiable, 

perceptible avec les sens de la foi et toutefois beaucoup 

plus réelle : la présence du Christ, le cœur du monde. » 

Méditation 

Seigneur Jésus,Seigneur Jésus,Seigneur Jésus,Seigneur Jésus,    
je viens à toi, tel que je suis,je viens à toi, tel que je suis,je viens à toi, tel que je suis,je viens à toi, tel que je suis,    
avec ce qui me peine et ce qui me réjouit,avec ce qui me peine et ce qui me réjouit,avec ce qui me peine et ce qui me réjouit,avec ce qui me peine et ce qui me réjouit,    
avec ce qui me réconforteavec ce qui me réconforteavec ce qui me réconforteavec ce qui me réconforte    
et ce qui me désespère,et ce qui me désespère,et ce qui me désespère,et ce qui me désespère,    
avec mes ombres et mes lumières.avec mes ombres et mes lumières.avec mes ombres et mes lumières.avec mes ombres et mes lumières.    
    
Mes blessures crient vers toi,Mes blessures crient vers toi,Mes blessures crient vers toi,Mes blessures crient vers toi,    
mais ton cœur est source de vie,mais ton cœur est source de vie,mais ton cœur est source de vie,mais ton cœur est source de vie,    
tu m’invites à te faire confiancetu m’invites à te faire confiancetu m’invites à te faire confiancetu m’invites à te faire confiance    ::::    
La surabondance de ta miséricordeLa surabondance de ta miséricordeLa surabondance de ta miséricordeLa surabondance de ta miséricorde    
me libère de mes peursme libère de mes peursme libère de mes peursme libère de mes peurs    
et de mes angoisses,et de mes angoisses,et de mes angoisses,et de mes angoisses,    
tu m’ouvres un avenir en toi.tu m’ouvres un avenir en toi.tu m’ouvres un avenir en toi.tu m’ouvres un avenir en toi.    
    
Je viens vers toi,Je viens vers toi,Je viens vers toi,Je viens vers toi,    
avec mes frères qui peinent,avec mes frères qui peinent,avec mes frères qui peinent,avec mes frères qui peinent,    
regarde ceux que j’aimeregarde ceux que j’aimeregarde ceux que j’aimeregarde ceux que j’aime    ::::    
Toi, tu les aimes bien plusToi, tu les aimes bien plusToi, tu les aimes bien plusToi, tu les aimes bien plus    
et mieux que moiet mieux que moiet mieux que moiet mieux que moi    !!!!    
Tu nous attires tous à toi.Tu nous attires tous à toi.Tu nous attires tous à toi.Tu nous attires tous à toi.    
    
ConduisConduisConduisConduis----nous ensemble,nous ensemble,nous ensemble,nous ensemble,    
pour puiser à la source de ton cœurpour puiser à la source de ton cœurpour puiser à la source de ton cœurpour puiser à la source de ton cœur    
mets en nous la confiance et la paix,mets en nous la confiance et la paix,mets en nous la confiance et la paix,mets en nous la confiance et la paix,    
remplisremplisremplisremplis----nous de patience et de joie.nous de patience et de joie.nous de patience et de joie.nous de patience et de joie.    
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PRIERE AU COEUR DE JESUS 

Méditation 

TU M’INVITES 
A TE FAIRE CONFIANCE    

Méditation 

Seigneur Jésus, la plénitude de l’amour est dans ton cœur.Seigneur Jésus, la plénitude de l’amour est dans ton cœur.Seigneur Jésus, la plénitude de l’amour est dans ton cœur.Seigneur Jésus, la plénitude de l’amour est dans ton cœur.    
ApprendsApprendsApprendsApprends----nous à avoir un cœur rédempteur comme le tien, nous à avoir un cœur rédempteur comme le tien, nous à avoir un cœur rédempteur comme le tien, nous à avoir un cœur rédempteur comme le tien, 
en montrant notre amour au Père dans l’humble obéissance en montrant notre amour au Père dans l’humble obéissance en montrant notre amour au Père dans l’humble obéissance en montrant notre amour au Père dans l’humble obéissance 
de sa Volonté, en montrant notre amour aux frères par le de sa Volonté, en montrant notre amour aux frères par le de sa Volonté, en montrant notre amour aux frères par le de sa Volonté, en montrant notre amour aux frères par le 
don de notre vie à leur service.don de notre vie à leur service.don de notre vie à leur service.don de notre vie à leur service.    
    
Cœur de Jésus, enfant de Bethléem, apprendsCœur de Jésus, enfant de Bethléem, apprendsCœur de Jésus, enfant de Bethléem, apprendsCœur de Jésus, enfant de Bethléem, apprends----nous à mettre nous à mettre nous à mettre nous à mettre 
notre confiance dans le Père avec la simplicité des enfants.notre confiance dans le Père avec la simplicité des enfants.notre confiance dans le Père avec la simplicité des enfants.notre confiance dans le Père avec la simplicité des enfants.    
    
Cœur de Jésus, ouvrier de Nazareth, transforme notre travail Cœur de Jésus, ouvrier de Nazareth, transforme notre travail Cœur de Jésus, ouvrier de Nazareth, transforme notre travail Cœur de Jésus, ouvrier de Nazareth, transforme notre travail 
quotidien en une prière continue et réparatrice.quotidien en une prière continue et réparatrice.quotidien en une prière continue et réparatrice.quotidien en une prière continue et réparatrice.    
    
Cœur de Jésus, prédicateur du Salut, mets en nos lèvres Cœur de Jésus, prédicateur du Salut, mets en nos lèvres Cœur de Jésus, prédicateur du Salut, mets en nos lèvres Cœur de Jésus, prédicateur du Salut, mets en nos lèvres     
ta Bonne Nouvelle pour porter aux hommes un message ta Bonne Nouvelle pour porter aux hommes un message ta Bonne Nouvelle pour porter aux hommes un message ta Bonne Nouvelle pour porter aux hommes un message 
d’espérance et d’encouragement.d’espérance et d’encouragement.d’espérance et d’encouragement.d’espérance et d’encouragement.    
    
Cœur de Jésus, homme des douleurs, fais que nous Cœur de Jésus, homme des douleurs, fais que nous Cœur de Jésus, homme des douleurs, fais que nous Cœur de Jésus, homme des douleurs, fais que nous 
accomplissions en notre chair ce qui manque à ta passion, accomplissions en notre chair ce qui manque à ta passion, accomplissions en notre chair ce qui manque à ta passion, accomplissions en notre chair ce qui manque à ta passion, 
et que nous portions sur nous la souffrance de ton Église.et que nous portions sur nous la souffrance de ton Église.et que nous portions sur nous la souffrance de ton Église.et que nous portions sur nous la souffrance de ton Église.    
    
Qu’aujourd’hui la prière de cette communauté  monte Qu’aujourd’hui la prière de cette communauté  monte Qu’aujourd’hui la prière de cette communauté  monte Qu’aujourd’hui la prière de cette communauté  monte 
comme l’encens vers ta Présencecomme l’encens vers ta Présencecomme l’encens vers ta Présencecomme l’encens vers ta Présence    : que montent avec elle : que montent avec elle : que montent avec elle : que montent avec elle 
nos peines et nos joies, nos projets, nos désirs et nos nos peines et nos joies, nos projets, nos désirs et nos nos peines et nos joies, nos projets, nos désirs et nos nos peines et nos joies, nos projets, nos désirs et nos 
espérances.espérances.espérances.espérances.    
    
Portée par la main de Marie, que cette prière parviennePortée par la main de Marie, que cette prière parviennePortée par la main de Marie, que cette prière parviennePortée par la main de Marie, que cette prière parvienne    
pure et simple jusqu’à toi.pure et simple jusqu’à toi.pure et simple jusqu’à toi.pure et simple jusqu’à toi.    
    
Qu’elle nous donne sa docilité et son abandon, qu’elle nous Qu’elle nous donne sa docilité et son abandon, qu’elle nous Qu’elle nous donne sa docilité et son abandon, qu’elle nous Qu’elle nous donne sa docilité et son abandon, qu’elle nous 
fasse reconnaître, que tout ce que tu nous as donné est fasse reconnaître, que tout ce que tu nous as donné est fasse reconnaître, que tout ce que tu nous as donné est fasse reconnaître, que tout ce que tu nous as donné est 
grand et nous rende joyeux de notre petitesse et de notre grand et nous rende joyeux de notre petitesse et de notre grand et nous rende joyeux de notre petitesse et de notre grand et nous rende joyeux de notre petitesse et de notre 
pauvreté.pauvreté.pauvreté.pauvreté.    
    
Selon ta miséricorde, nous te demandons de nous bénir.Selon ta miséricorde, nous te demandons de nous bénir.Selon ta miséricorde, nous te demandons de nous bénir.Selon ta miséricorde, nous te demandons de nous bénir.    
Et puisque "nous avons cru en ton amour", fais que nous Et puisque "nous avons cru en ton amour", fais que nous Et puisque "nous avons cru en ton amour", fais que nous Et puisque "nous avons cru en ton amour", fais que nous 
puissions pénétrer pour toujours dans ton Cœurpuissions pénétrer pour toujours dans ton Cœurpuissions pénétrer pour toujours dans ton Cœurpuissions pénétrer pour toujours dans ton Cœur    ; et ainsi ; et ainsi ; et ainsi ; et ainsi 
nous règnerons avec toi pour la gloire du Père. Amen.nous règnerons avec toi pour la gloire du Père. Amen.nous règnerons avec toi pour la gloire du Père. Amen.nous règnerons avec toi pour la gloire du Père. Amen.    
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« Celui qui accepte l'amour de Dieu intérieurement est 

façonné par lui. L'amour de Dieu expérimenté est vécu par 

l'homme comme un ‘appel’ auquel il doit répondre. Le 

regard tourné vers le Seigneur, qui ‘a pris nos infirmités et 

s'est chargé de nos maladies’ (Mt 8, 17) nous aide à 

devenir plus attentifs à la souffrance et au besoin des 

autres. La contemplation adorante du côté transpercé par 

la lance nous rend sensibles à la volonté salvatrice de 

Dieu. Elle nous rend capables de nous confier à son amour 

salvateur et miséricordieux et, en même temps, elle nous 

renforce dans le désir de participer à son œuvre de salut 

en devenant ses instruments. Les dons reçus du côté 

ouvert, d'où s'écoulent ‘du sang et de l'eau’ font en sorte 

que notre vie devienne même pour les autres une source 

d'où émanent des ‘fleuves d'eau vive’. » 

 

« L'expérience de l'amour atteinte par le culte du côté 

transpercé du Rédempteur nous protège du risque du 

repliement sur nous-mêmes et nous rend plus disponibles 

à la vie pour les autres. ‘Voici à quoi nous avons connu 

l'amour : Il a livré sa vie pour nous, et nous devons, nous 

aussi, livrer notre vie pour nos frères.’ » 

 

JE VIENS TE REGARDER    

Je viens te regarder Seigneur,Je viens te regarder Seigneur,Je viens te regarder Seigneur,Je viens te regarder Seigneur,    
contempler ton cœur transpercécontempler ton cœur transpercécontempler ton cœur transpercécontempler ton cœur transpercé    
d’où jaillissent le sang et l’eau.d’où jaillissent le sang et l’eau.d’où jaillissent le sang et l’eau.d’où jaillissent le sang et l’eau.    
    
Comme une source intarissable qui laisse couler à profusionComme une source intarissable qui laisse couler à profusionComme une source intarissable qui laisse couler à profusionComme une source intarissable qui laisse couler à profusion    
l’eau claire, de l’amour et du pardon,l’eau claire, de l’amour et du pardon,l’eau claire, de l’amour et du pardon,l’eau claire, de l’amour et du pardon,    
l’eau fraîche, qui calme la fièvre de nos rancœurs,l’eau fraîche, qui calme la fièvre de nos rancœurs,l’eau fraîche, qui calme la fièvre de nos rancœurs,l’eau fraîche, qui calme la fièvre de nos rancœurs,    
l’eau guérissante, qui lave les plaies de nos blessures,l’eau guérissante, qui lave les plaies de nos blessures,l’eau guérissante, qui lave les plaies de nos blessures,l’eau guérissante, qui lave les plaies de nos blessures,    
l’eau pure, qui purifie nos esprits brouillés par le doute,l’eau pure, qui purifie nos esprits brouillés par le doute,l’eau pure, qui purifie nos esprits brouillés par le doute,l’eau pure, qui purifie nos esprits brouillés par le doute,    
l’eau vive, qui ranime nos vies épuisées.l’eau vive, qui ranime nos vies épuisées.l’eau vive, qui ranime nos vies épuisées.l’eau vive, qui ranime nos vies épuisées.    
    
Je viens te regarder SeigneurJe viens te regarder SeigneurJe viens te regarder SeigneurJe viens te regarder Seigneur    
Je viens contemplerJe viens contemplerJe viens contemplerJe viens contempler    
ton cœur ouvertton cœur ouvertton cœur ouvertton cœur ouvert    
comme une source intarissablecomme une source intarissablecomme une source intarissablecomme une source intarissable    
qui laisse coulerqui laisse coulerqui laisse coulerqui laisse couler    
en abondanceen abondanceen abondanceen abondance    ::::    
le sang qui me dit quele sang qui me dit quele sang qui me dit quele sang qui me dit que    
j’ai du prix à tes yeux,j’ai du prix à tes yeux,j’ai du prix à tes yeux,j’ai du prix à tes yeux,    
le sang qui me révèlele sang qui me révèlele sang qui me révèlele sang qui me révèle    
la profondeur de ton amourla profondeur de ton amourla profondeur de ton amourla profondeur de ton amour    
pour moi,pour moi,pour moi,pour moi,    
le sang qui me libèrele sang qui me libèrele sang qui me libèrele sang qui me libère    
de toute peur,de toute peur,de toute peur,de toute peur,    
le sang, qui de la mort,le sang, qui de la mort,le sang, qui de la mort,le sang, qui de la mort,    
fait jaillir la vie,fait jaillir la vie,fait jaillir la vie,fait jaillir la vie,    
le sang qui transfigurele sang qui transfigurele sang qui transfigurele sang qui transfigure    
mes refus d’aimer en accueil,mes refus d’aimer en accueil,mes refus d’aimer en accueil,mes refus d’aimer en accueil,    
le sang qui me fait communier à ta vie,le sang qui me fait communier à ta vie,le sang qui me fait communier à ta vie,le sang qui me fait communier à ta vie,    
    
Seigneur par ton cœur ouvert, tu répands dans nos cœursSeigneur par ton cœur ouvert, tu répands dans nos cœursSeigneur par ton cœur ouvert, tu répands dans nos cœursSeigneur par ton cœur ouvert, tu répands dans nos cœurs    
ton Esprit de joie et de paix.ton Esprit de joie et de paix.ton Esprit de joie et de paix.ton Esprit de joie et de paix.    
    
Ô Jésus, source inépuisable d’amourÔ Jésus, source inépuisable d’amourÔ Jésus, source inépuisable d’amourÔ Jésus, source inépuisable d’amour    
Béni soisBéni soisBéni soisBéni sois----tu de couler indéfiniment en nos cœurs.tu de couler indéfiniment en nos cœurs.tu de couler indéfiniment en nos cœurs.tu de couler indéfiniment en nos cœurs.    


