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A. Prières au Cœur de Jésus
A.1. Du Bon Père
A.1.1. Oraison au Cœur de Jésus
O Jésus-Christ, voici les enfants de votre divin Cœur, tous confus à vos pieds, à la vue
de leurs péchés, à la vue des iniquités sans nombre qui ont inondé la France, inondé
l’univers. Quelque indigne que nous en soyons, nous voici comme des victimes. Tenez
vous-même le glaive de sacrificateur, jusqu’à ce qu’étant ensevelis dans votre vie
cachée, le zèle de votre divine maison nous dévore, et que nous puissions vivre, souffrir
et mourir avec vous qui êtes pour jamais notre centre et notre vie”.

A.1.2. Hymne au Cœur de Jésus
Air en usage dans la Congrégation de la Sainte-Famille de Villefranche (Aveyron)

Dans une paisible retraite
Je me suis fixé pour toujours,
J’y goûte une douceur parfaite
Et je coule en repos mes jours.
Cœurs jaloux de mon sort tranquille,
Venez le goûter et le voir:
Celui qui m’ouvrit cet asile
Est prêt à vous y recevoir
Il vous y prépare lui-même
Le bonheur qui me fut offert.
C’est Jésus; c’est le Dieu que j’aime :
Entrez... son Cœur vous est ouvert.
Dans cette demeure sacrée,
Heureux qui va porter sa foi,
L’espérance en montre l’entrée,
Et l’amour y donne la loi.
La grâce y répand sans mesure
Ses dons, ses plus riches trésors;
Et la vertu qui semblait dure
Ne coûte que de doux efforts.
Cœur de Jésus, Cœur secourable,
Qui brûlez pour tous les mortels,
Que le juste, que le coupable
Volent au pied de vos autels;
Chaste colombe, âme fidèle,
Aimez ce cœur; rien n’est si doux;
C’est là que Jésus vous appelle;
C’est là que repose l’Epoux.
Oh! Mes enfants! Cette blessure,
Ce tendre Cœur percé pour vous,
C’est la retraite la plus sûre
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Contre l’enfer et tous ses coups.
Mon doux Jésus, je veux vous suivre;
Mon roi, mon unique vainqueur,
C’est mourir que de ne pas vivre
Sous l’empire de votre Cœur !

A.2. De Saint Jean Eudes
A.2.1. Prière au Cœur transpercé de Jésus
O, mon très aimé et bon Jésus, je désire de toute l’affection de mon cœur, que toutes
les créatures te louent, honorent et glorifient éternellement en ta sainte blessure de Ton côté.
Je dépose et inclue dans la blessure ouverte de ton Cœur, mon cœur et tous mes sentiments,
pensées, désirs, intentions et toutes les facultés de mon âme. Je t’en prie, par le Sang
précieux et l’Eau qui jaillirent de votre très précieux Cœur, que tu prennes entièrement
possession de moi, que tu me guides en toute chose. Consume-moi dans le feu ardent de son
saint Amour, pour être de telle manière pris et transformé en Toi que ce je ne sois qu’un avec
toi.
(Du livre de Saint Jean Eudes, Le Sacré Cœur de Jésus. Cette prière est de Lansperigius
“Rosaire de la Passion de Notre Seigneur”, dans son travail intitulé Pharetra divini amoris,
livre 1, 5 partie. Traduit et adapté par P. Jordi Rivero)

A.2.2. Prière d’union avec le Cœur de Jésus
O Cœur de mon Sauveur, digne et donneur de tout amour, sois pour moi le Cœur de mon
cœur, l’âme de mon âme, l’esprit de mon esprit, la vie de ma vie et l’unique principe de toutes
mes pensées, paroles et actions, de toutes les facultés de mon âme et de tous mes sens, tant
internes qu’externes. Amen.
(De Saint Juan Eudes, Le Sacrés Cœur de Jésus, sixième méditation pour la fête du Sacrés
Cœur, deuxième point. Traduction P. Jordi Rivero)

A.2.3. Oraison de miséricorde aux Sacrés-Cœurs
O très bienveillant et très miséricordieux Cœur de Jésus, imprime en nos cœurs une
image parfaite de ta grande miséricorde, afin que nous accomplissions ce
commandement que tu nous as donné:
“Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux”.
Jésus, puisque ton Père m’a tout donné en te donnant à moi, tous les cœurs de l’univers
m’appartiennent; je prends donc ces cœurs et je veux t’aimer de tout l’amour dont ils sont
capables, quand tu les as créés pour aimer.
Mère de miséricorde, regarde tant de misères, tant de pauvres, tant de captifs et tant de
prisonniers, tant d’hommes qui sont persécutés par la malice des hommes, tant
d’indéfendus, tant d’esprits affligés, tant de cœurs angoissés…
Mère de miséricorde… Ouvre les yeux de ta clémence pour voir nos désolations. Ouvre
les oreilles de ta bonté pour entendre nos supplications.
Montre, très bonne et puissante avocate, que tu es vraiment Mère de Miséricorde
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A.2.4. Offrande aux deux Coeurs
O Jésus, Fils unique de Dieu,
et unique Fils de Marie,
je t’offre le Cœur plein de bonté de ta divine Mère.
Celui qui pour toi est le précieux et agréable de tous.
O Marie, Mère de Jésus,
je t’offre le très sacré Cœur
de ton Fils bien aimé
qui est la vie et l’amour de ton Cœur.

A.2.5. Salut aux Cœurs de Jésus et Marie
Nous te saluons, Cœur très saint,
Nous te saluons, Cœur très doux,
Nous te saluons, Cœur très humble.
Nous te saluons Cœurs très pur,
Nous te saluons, Cœur donné sans réserve,
Nous te saluons, Cœur très sage,
Nous te saluons, Cœur très patient,
Nous te saluons, Cœur très obéissant.
Nous te saluons, Cœur très vigilant,
Nous te saluons, Cœur très fidèle,
Nous te saluons, Cœur bienheureux,
Nous te saluons, Cœur plein de miséricorde,
Nous te saluons, Cœurs très aimant de Jésus et de Marie,
Nous t’adorons,
Nous te louons,
Nous te glorifions,
Nous te rendons grâces,
Nous t’aimons,
De tout notre cœur,
De toute notre âme,
Et de toutes nos forces,
Nous t’offrons notre cœur,
Nous te le donnons,
Nous te le consacrons,
Nous te le sacrifions,
Reçois-le, possède-le tout entier,
Purifie-le,
Eclaire-le,
Sanctifie-le,
En lui, vis et règne, maintenant, toujours et à jamais.
Amen
Je Vous Salue Marie
Je vous salue, Marie, Fille de Dieu le Père,
Je vous salue, Marie, Mère de Dieu le Fils,
Je vous salue, Marie, Epouse du Saint Esprit.
Je vous salue, Marie, Temple de toute la Divinité.
Je vous salue, Marie, Lys blanc de la resplendissante et toujours immuable Trinité.
Je vous salut, Marie, Rose éclatante d’un charme céleste.
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Je vous salue, Marie, Vierge des vierges, Vierge fidèle dont le Roi des cieux a voulu
naître, et dont il a daigné être nourri.
Je vous salue, Marie, Reine des martyrs, dont l’âme a été transpercée d’un glaive de
douleur.
Je vous salue, Marie, Souveraine de l’univers, à qui toute puissance a été donnée au
ciel et sur la terre.
Je vous salut, Marie, Reine de mon cœur, ma Mère, ma vie, ma joie et mon espérance
très chère.
Je vous salut, Marie, Mère aimable.
Je vous salue, Marie, Mère admirable.
Je vous salut, Marie, Mère de miséricorde.
Vous êtes plein de grâce, le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et béni soit le fruit de vos entrailles, Jésus.
Et béni soit votre époux, Saint Joseph.
Et béni soit votre père, Saint Joachim.
Et béni soit votre mère, Sainte Anne.
Et béni soit votre fils, Saint Jean.
Et béni soit votre ange, Saint Gabriel.
Et béni soit le Père éternel, qui vous a choisie
Et béni soit le Fils, qui vous a aimée.
Et béni soit le Saint Esprit, qui vous a épousée.
Et béni soient à jamais tous ceux qui vous bénissent et qui vous aiment.
Que la Vierge Marie nous bénisse avec son tendre Fils.
Amen

A.2.6. Magnificat aux deux Coeurs
Nos âmes exaltent la grandeur de l’amour des Sacrés Coeurs de Jésus et Marie
Nos cœurs exultent joyeux pour la grande œuvre que le Seigneur a fait en nous.
Jésus et Marie nous ont livré leurs Coeurs
Pour que nous vivions toujours en leur amour
Et nous le proclamions au monde entier.
Grâces infinies soient rendues aux Deux Coeurs pour ce don ineffable!
Grandes choses ont fait dans notre cœur,
Ils nous ont fait à eux, dès le ventre maternel.
De l’abîme de nos misères, ils nous ont attirés
Au royaume de leur amour et miséricorde.
Grâces infinies soient rendues aux Deux Coeurs pour ce don ineffable!
Ils nous ont formés, guidés, modelés graduellement
Au travers d’épines et des roses, croix et gloires,
Nous orientant et dirigeant au chemin de la vie,
Et nous préparant pour nous reconnaître au moment,
Où nos cœurs se trouveront.
Grâces infinies soient rendues aux Deux Coeurs pour ce don ineffable!
Avec la force de leur amour, ils nous ont attirés vers eux,
Gravant dans le cœur de chacun l’appel sublime au sacerdoce.
Gravant dans l’intérieur du cœur le désir de s’offrir comme victime de
Consolation et de réparation au Cœur Eucharistique transpercé de Jésus.
Ce même amour attire le cœur vers la vie religieuse,
La faisant épouse et mère et une offrande d’amour oblatif
Envers les Deux Coeurs transpercés sur la Croix.
Grâces infinies soient rendues aux Deux Coeurs pour ce don ineffable!
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A.2.7. Ave, Cor !
Nous te saluons, Cœur très saint,
Nous te saluons, Cœur très doux,
Nous te saluons, Cœur très humble,
Nous te saluons, Cœur très pur,
Nous te saluons, Cœur donné sans réserve,
Nous te saluons, Cœur très sage,
Nous te saluons, Cœur très patient,
Nous te saluons, Cœur très obéissant,
Nous te saluons, Cœur très vigilant,
Nous te saluons, Cœur très fidèle,
Nous te saluons, Cœur bienheureux,
Nous te saluons, Cœur plein de miséricorde,
Nous te saluons, Cœur très aimant de Jésus et de Marie,
Nous t'adorons,
Nous te louons,
Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce,
Nous t'aimons,
De tout notre cœur,
De toute notre âme,
De toutes nos forces,
Nous t’offrons notre cœur,
Nous te le donnons,
Nous te le consacrons,
Nous te le sacrifions,
Reçois-le, possède-le tout entier,
Purifie-le,
Éclaire-le,
Sanctifie-le,
En lui, vis et règne, maintenant, toujours et à jamais. AMEN.

A.3. Autres prières traditionnelles
A.3.1. Âme du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Jésus, fortifie-moi,
O bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de Toi,
De l’Ennemi, défends-moi,
À ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles.
Amen.

A.3.2. Acte de consécration au Sacrés Cœur
Seigneur Jésus-Christ, nous voulons nous consacrer aujourd’hui à ton Sacré Cœur.
Nous prenons cet engagement en réponse à l’amour qui remplit ton Cœur pour nous et
pour tous.
Nous reconnaissons que tu es le centre de nos cœurs et de notre communauté.
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Nous désirons vivre nos vies en union avec toi et nous nous engageons
à participer en ta mission d’apporter l’amour de ton Père à tous.
Seigneur Jésus-Christ, accepte cette consécration
De nos vies et de notre communauté.
Garde nous toujours unis à ton très Sacré Cœur. Amen.

A.3.3. Consécration au Cœur de Jésus, de Sainte Marguerite Marie
Je donne et consacre au Sacré Cœur de Notre Seigneur
Jésus-Christ ma personne et ma vie, mes actions, peines et
souffrances, pour ne plus me servir d'aucune partie de mon
être que pour l'aimer, honorer et glorifier. C'est ici ma volonté
irrévocable que d'être toute à lui et de faire tout pour son
amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait lui
déplaire.
Je vous prends donc, Sacré Cœur, pour l'unique objet de mon
amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le
remède à mon inconstance, le réparateur de tous les défauts
de ma vie et mon asile à l'heure de ma mort.
Soyez donc, Cœur de bonté, ma justification envers Dieu le
Père et détournez de moi les traits de sa juste colère. O Cœur
d'amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout
de ma faiblesse, mais j'espère tout de vos bontés. Consumez
donc en moi tout ce qui vous peut déplaire ou résister, et que
votre pur amour s'imprime si avant dans mon cœur que jamais
je ne puisse vous oublier, ni être séparée de vous.
Je vous conjure, par toutes vos bontés, que mon nom soit écrit
en vous, puisque je veux faire consister tout mon bonheur à
vivre et à mourir en qualité de votre esclave.
Ainsi soit-il.

A.3.4. Litanies du Cœur de Jésus
SEIGNEUR, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous. Christ, écoute-nous.
Père du Ciel, Toi qui es Dieu.
Fils, Rédempteur du monde, Toi qui es Dieu
Esprit Saint, Toi qui es Dieu,
Trinité Sainte, Toi qui es un seul Dieu,

R. Seigneur, prends pitié de nous.
R. O Christ, de grâce écoute-nous.
R. Prends pitié de nous.
R. …
R. …
R. …

Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Mère,
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu,
Cœur de Jésus, d'une infinie majesté,
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, très digne de toutes louanges,
Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs,
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R. …
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

R.
Cœur de Jésus, en qui se trouvent 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, objet des complaisances du Père,
Cœur de Jésus, dont la plénitude se répand sur nous tous,
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles,
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux,
Cœur de Jésus, libéral pour tous ceux qui t'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, broyé à cause de nos crimes,
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 toi,
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en toi,
Cœur de Jésus, délice de tous les saints,

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

Agneau de Dieu, Toi qui effaces le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, Toi qui effaces le péché du monde, exauce-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effaces le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur.
Jésus, doux et humble de Cœur, rends notre Cœur semblable au tien.
Prions: Dieu éternel et Tout-puissant, regarde le Cœur de ton Fils bien-aimé, ainsi que les
louanges et les satisfactions qu'il t'a offertes au nom des pécheurs : à ceux qui implorent ta
miséricorde, accorde avec bienveillance le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, ton Fils,
qui règne avec toi dans les siècles des siècles. Amen !

A.3.5. Rénovation de l’Intronisation du Sacré Cœur
(Il était habituel de réciter la prière suivante après le repas du soir, comme rénovation
communautaire de l’Intronisation du Sacré Cœur de Jésus en tant que le Roi de la maison et de
la communauté. La communauté s’unit ainsi avec toutes les familles de l’Intronisation).

Jésus, nous sommes ensemble en ta présence. Nous renouvelons la consécration
de notre famille à ton Sacré Cœur. Tu es notre seul Seigneur pour toujours. Nous
avons pleine et entière confiance en toi. Puisse ton Esprit pénétrer nos pensées, nos
désirs, nos paroles et nos œuvres. Bénis nos entreprises, partage nos joies, nos peines
dans notre travail. Aide-nous à mieux te connaître, à mieux t’aimer pour te servir sans
défaillance.
Par l’Immaculé Cœur de Marie, Reine de la Paix, établis ton règne dans notre pays.
Pénètre intimement au milieu de nos familles et fais-les tiennes par l’intronisation de ton
Sacré Cœur de manière qu’une seule clameur résonne de foyer à foyer : « Puisse le
victorieux Cœur de Jésus être partout aimé, béni et glorifié pour toujours » Aux Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ! Cœur Sacré de Jésus, protège nos
familles.
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A.3.6. Consécration au Sacré Cœur, de sainte Marguerite Marie
Moi, N…, je me donne entièrement et me consacre au Sacré Cœur de Notre
Seigneur Jésus-Christ, ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, de
telle façon que je ne veux utiliser aucune partie de mon être, que pour garder
entièrement à honorer, aimer et glorifier ton Sacré Cœur.
Voilà mon inébranlable volonté, celle d’être entièrement à Lui, et de tout faire
par amour pour Lui, en renonçant en même temps de tout cœur à tout ce que Lui
déplaise.
Voilà que je Te tiens, O Sacré Cœur, comme le seul objet de mon amour, le
gardien de ma vie, mon assurance de salut, le remède de mes faiblesses et mon
manque de constance, la réparation pour toutes les fautes de ma vie et mon sûr refuge
à l’heure de ma mort.
Sois donc, O Cœur plein de bonté, ma justification devant Dieu, le Père, et
détourne de moi ses justes coups de colère. O Cœur d’amour, je place toute ma
confiance en toi, car je crains tout de ma propre malignité et fragilité, mais j’attends tout
de Ta bonté et bienveillance.
Consume en moi, toi-même, tout ce qui peut te déplaire ou résister à ta Sainte
Volonté. Que Ton pur amour t’imprime si profondément en mon cœur, que je ne puisse
jamais être capable de t’oublier, ou d’être séparée de Toi ; que je puisse obtenir de ta
grande et aimante gentillesse, la grâce d’avoir mon nom écrit en Toi, car je veux placer
en Toi tout mon bonheur et ma gloire, en vivant et mourant en alliance avec Toi.

A.4. Autres prières au Cœur de Jésus
A.4.1. Prière au Cœur de Jésus
Seigneur Jésus,
Dont le Cœur est plénitude d’Amour,
Enseigne-nous à transformer notre cœur
Pour qu’il devienne un cœur rédempteur comme le tien.
Pour qu’il sache manifester au Père notre amour,
Dans l’humble obéissance à sa volonté.
Apprends-nous à donner à nos frères, un amour sans faille,
Par le don de notre vie à leur service.
Cœur de Jésus-Enfant à Bethléem,
Avec la simplicité des enfants,
Conduis-nous confiants à ton Père qui est notre Père.
Cœur de Jésus-Ouvrier de Nazareth,
Transforme notre besogne quotidienne,
En une adoration réparatrice permanente.
Cœur de Jésus notre Maître,
Mets sur nos lèvres la Bonne Nouvelle du Salut, pour apporter aux hommes et aux
femmes d’aujourd’hui, ton message d’espérance.
Inculque-nous ton véhément désir de faire le bien.
Rends-nous forts, afin qu’en accomplissant dans notre chair,
Ce qui manque à ta Passion, et que nous puissions porter en nous, la souffrance
de l’Eglise.
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Que la prière de cette communauté,
Monte comme l’encens jusqu’en ta présence ;
Accueille, avec elle, nos peines et nos joies,
Nos projets, nos désirs et notre espérance
Offerte par les mains de Marie.
Que cette prière parvienne pure et simple jusqu’à toi.
Que Marie nous communique sa docilité et son abandon.
Qu’elle nous aide à reconnaître la « grandeur »
De tout ce que Tu nous as donné, Toi, Jésus.
Que nous sachions nous réjouir de notre petitesse et pauvreté.
Jésus, nous te demandons de nous bénir
Selon ta miséricorde
Car, « nous avons cru en ton Amour ».
Fais-nous pénétrer avec Toi
Dans la gloire du Père. Amen.
Pablo Fontaine ss.cc.

A.4.2. Source inépuisable d’amour
Jésus, Sauveur du monde,
À l’heure de ta mort,
Sous le coup de lance,
L’Eau et le Sang ont jailli,
Pour que tous les hommes,
Attirés à ton Cœur,
Viennent puiser avec joie
Aux sources du Salut.
L’Eglise, ton Épouse,
Née de ton coté transpercé,
Crie ver Toi.
Donne-lui en abondance
L’Eau vive de l’Esprit
Et le Sang du sacrifice,
Pour qu’elle puisse,
Au cœur du monde,
Témoigner de la puissance
vivifiante et transfigurante
Du Cœur de son Dieu. Amen.
Jean-Paul II, Paray-le-Monial, 05.10.1986

A.4.3. Prière de réparation au Sacré Cœur
Cœur Sacré de Jésus,
Humblement prosternés devant vous,
Nous venons renouveler notre consécration,
Avec la résolution de réparer,
Dans un plus grand amour
Et une plus grande fidélité envers vous,
Tous les outrages que le monde vous fait subir.
Nous prenons l'engagement :
Plus vos mystères sont blasphémés,
plus fermement nous croirons en vous,
Cœur Sacré de Jésus !
Plus l'impiété s'efforce d'étouffer notre espérance d'éternité,
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Plus nous mettrons notre confiance dans votre Cœur,
Unique espoir des mortels !
Plus nombreux sont les cœurs qui résistent à votre amour divin,
Plus nous vous aimerons,
Cœur de Jésus infiniment aimable !
Plus votre divinité est attaquée, plus nous l'adorerons,
Cœur Divin de Jésus !
Plus vos lois divines sont oubliées et transgressées,
Plus nous les observerons,
Cœur très Saint de Jésus !
Plus vos sacrements sont méprisés et abandonnés,
Plus nous les fréquenterons avec amour et respect,
Cœur miséricordieux de Jésus !
Plus vos adorables vertus sont oubliées,
Plus nous nous efforcerons de les mettre en pratique,
Cœur modèle de toute vertu !
Plus l'orgueil et la sensualité tendent à détruire
L'esprit d'abnégation et l'amour du devoir,
Plus nous nous efforcerons de nous contrôler,
Cœur de Jésus !
Plus la loi sainte du mariage est négligée et violée,
Plus nous la suivrons avec amour et fidélité,
Cœur Sacré de Jésus !
Plus le démon s'acharne à détruire
La vie de prière et la pureté des âmes consacrées,
Plus nous essaierons de garder pure la pureté,
Chaste la chasteté, vierge la virginité.
Cœur Sacré de Jésus !
Plus les mères détruisent
La présence et l'image de Dieu par l'avortement,
Plus nous sauverons de ces enfants encore à naître
En les faisant adopter.
Cœur Sacré de Jésus !
Cœur Sacré,
Donnez-nous une grâce qui soit si forte et si puissante,
Qu'elle nous permette de devenir vos apôtres au cœur du monde,
Et votre couronne dans l'éternité.
Amen !

(Attribuée à Mère Teresa de Calcutta)

A.4.4. Prière des jeunes au Cœur de Jésus
Cœur de Jésus,
Toi qui es tout amour,
Je t’offre mon cœur
Avec ses joies, ses difficultés,
Ses peurs, ses espérances,
Pour qu’il devienne
Semblable au Tien.
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Augmente mon désir
De puiser en Toi
Tendresse et force.
Donne-moi d’aimer
Comme Tu aimes.
Rends-moi disponible
À ton service pour que le monde
S’ouvre à ta lumière.
Cœur de Jésus,
Je te confie
Cette journée et mon avenir.
Dès maintenant, je te dis merci
Car je sais que tu m’aimes
Et que tu aimes tous mes frères.
Prière composée par des jeunes.

A.4.5. Litanie au Cœur de Jésus pour recevoir sa joie
Cœur de Jésus, formé par le Saint Esprit dans le sein de la Vierge Marie, renouvelle en
nous la joie de la Visitation : ce bonheur de ta venue, cette allégresse d’entendre ta parole.
Cœur de Jésus, foyer brûlant de charité, joyeuse lumière aujourd’hui, splendeur éternelle
du Père, transfigure-nous à ton image pour refléter ta gloire, par l’action de l’Esprit.
Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, rappelle-nous ta parole sauvée de l’oubli par
Saint Paul : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » et nous travaillerons pour
secourir les faibles.
Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, fais se rencontrer en toi ceux que tu
aimes, pour nous aimer les uns les autres, selon ton commandement nouveau et nos
montrer tes disciples lumineux.
Cœur de Jésus, en qui le Père a mis tous son amour, donne-nous aussi d’exulter dans
la joie de l’Esprit Saint : nos reconnaissons la bonté de ton Père que tu veux bien nous
révéler.
Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux, que ta miséricorde, nous la chantions à
jamais et ta fidélité, nous l’annoncions d’âge en âge.
Cœur de Jésus, brisé à cause de nos fautes, Toi le serviteur souffrant, intercède pour les
pécheurs que nous sommes et pour les multitudes.
Cœur de Jésus, transpercé par la lance, laisse-nous approcher de ton Cœur pour te
redire : « Mon Seigneur et mon Dieu ! », heureux de te croire sans te voir.
Cœur de Jésus, source de toute consolation, conduis-nous puiser ta joie à la source de
ton cœur ouvert, d’où jaillit l’Esprit consolateur.
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation, souffle ton esprit sur ton Église,
porteuse de pardon, justice et paix entre les peuples de tout le monde.
Cœur de Jésus, bonheur et délices de tous les saints, chante en nous cœurs la louange
de ton Père et notre Père, dans la communion des saints, dès ici-bas dans l’Eucharistie.
Amen.
15

A.4.6. Prières au Sacré Cœur (Aux temps liturgiques)
Dieu notre Père,
tu nous as révélé ta miséricorde
dans le Cœur transpercé de ton Fils bien-aimé :
Accorde-nous, renouvelés par ton Esprit,
d’être dans le monde le signe de ton amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
Dieu éternel et tout puissant,
pour nous révéler le salut,
tu as choisi la Croix du Christ.
Fais qu’en contemplant Celui que nous avons transpercé,
et dont les plaies nous ont guéris,
nous soyons brûlés de ton zèle et sûrs de la Résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
(Passion, Carême)
Regarde, Seigneur, le Cœur transpercé de Jésus,
ton Fils bien-aimé
et souviens-toi qu’il s’est livré pour le Salut de tous ;
En Lui qui t’a glorifié jusqu’à offrir sa vie
fais-toi reconnaître comme le Dieu d’Amour,
d’une extrémité du monde à l’autre :
Que tous les peuples de la terre
laissent monter vers Toi l’action de grâces
de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Lui qui vit et règne avec Toi pour les siècles des siècles. Amen.
(Mission, Évangélisation)
Père de miséricorde,
dans le Cœur transpercé du Christ,
tu nous révèles le don et l’exigence de l’amour.
Nous qui voulons être les disciples de ton Fils,
nous te prions :
Donne-nous la grâce d’entendre ses appels
et le courage de le suivre
sur les chemins de la vie,
Car, en Lui, tu fais alliance avec les hommes,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen !
(Vie religieuse, engagement…)
Dieu notre Père,
dans le Cœur de ton Fils Jésus,
tu nous offres la seule vraie richesse
capable de combler notre cœur
au-delà de toute mesure.
Accorde-nous de le reconnaître,
présent sur nos rivages d’hommes,
et de risquer notre vie sur sa Parole.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen !
(Engagement, vocation, mission…)
Dieu et Père de tous les hommes
Toi pour qui chacun de tes enfants est unique
et a droit à sa part de pain et de tendresse ;
Ouvre nos cœurs, comme celui de ton Fils bien-aimé,
à la misère de ton Peuple
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et nous serons capables d’entendre le cri de nos frères
et de les servir dans l’amour.
Ainsi, nous vivrons à l’image de Jésus
qui a réalisé ta Volonté
et qui est vivant avec Toi,
pour les siècles des siècles. Amen !
Seigneur notre Dieu,
du Cœur de ton Fils percé par la lance,
l’eau et le sang on coulé
pour transmettre la Vie à tout le Corps de l’Église.
Donne-nous de rester fidèles à notre Baptême
de célébrer et d’adorer l’Eucharistie
avec une ferveur et une reconnaissance toujours nouvelles.
Exauce-nous pour l’Amour de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen !
t
(Jeudi, S Sacrement, Rénovation des vœux…)
Dieu de tendresse et d’amour :
tu nous offres le Pain pour la route
et tu nous donnes ainsi l’audace
de vouloir être les disciples de ton Fils bien-aimé.
Renouvelle en nous la liberté
de ne rien préférer à son Amour
pour le suivre jusqu’au bout.
Lui, le Christ, notre Seigneur,
qui vit dans ta Gloire pour les siècles des siècles. Amen !
Jésus, Roi crucifié et couronné d’épines,
tu n’as pas d’autre puissance
que celle de l’Amour.
Accorde-nous à ta suite,
de choisir l’Amour pour seule force
et l’humble service pour unique grandeur.
Et tu nous accueilleras dans la joie de ton Royaume
pour les siècles des siècles. Amen !
(Vendredi, Christ-Roi, Passion)

Père très saint,
l’eau et le sang ont jailli
du Côté de ton Fils crucifié.
En ce jour où tu nous abreuves de ton Esprit,
aide-nous à découvrir jusqu’où Il nous a aimés,
et donne-nous l’audace de le suivre sur le chemin
qu’Il nous ouvre vers Toi.
Dieu très bon pour les siècles des siècles. Amen !
Dieu notre Père,
Jésus ressuscité, ton Fils bien-aimé,
n’est plus devant nous
pour tourner nos regards vers son Côté transpercé.
Nous te rendons grâces
car tu nous donnes sa Présence
dans le Sacrement de l’Eucharistie.
Tiens-nous dans le souffle de son Esprit
et nous serons assidus à la fraction du Pain,
attentifs à l’enseignement des Apôtres,
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(Pentecôte)

un seul cœur, une seule âme,
solidement enracinés dans ton amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

(Pâques, dimanche…)

Dieu notre Père,
en Jésus, ton Fils bien-aimé,
tu nous as envoyé un Pasteur selon ton Cœur,
qui rassemble ton Peuple,
de toutes nations, races et langues.
Accorde-nous d’écouter aujourd’hui sa voix
et de le suivre sur le chemin de l’amour et du service,
Lui qui nous fait passer de la mort à la vie
dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen !
Dieu de toute la terre,
tu as fait briller la puissance de ton Amour éternel
dans le Cœur transpercé de ton Fils bien-aimé.
Nous t’en prions :
Renouvelle la jeunesse de ton Église
pour qu’elle proclame au milieu des hommes,
ton Nom de tendresse et de pardon.
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen !
Dieu notre Père,
c’est en prenant le chemin du Serviteur
que Jésus, ton Fils, nous révèle
en son Cœur transpercé,
la folie de ton Amour.
Accorde-nous
de mettre fidèlement nos pas dans ses pas,
et d’annoncer à nos frères
de quel Amour tu les aimes.
En Jésus le Christ notre Seigneur. Amen !
Seigneur notre Dieu,
en Jésus, ton Fils, doux et humble de Cœur,
tu nous révèles
que ta grandeur est dans le service de l’Amour.
Transforme notre cœur et notre esprit
pour que triomphe dans nos vies,
le désir de le suivre dans son humilité,
Lui qui vit maintenant dans ta lumière
pour les siècles des siècles. Amen !
Dieu vulnérable à la misère de ton Peuple,
nous avons reconnu les merveilles de ta Tendresse
dans le Cœur transpercé de Jésus, ton Fils bien-aimé.
En lui qui a risqué jusqu’au bout
l’aventure de nos vies d’hommes
fais-nous sortir du pays de l’esclavage et de la crainte,
conduis-nous vers la terre promise de la liberté.
Dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen !

A.4.7. Tu m’invites à te faire confiance
Seigneur Jésus,
Je viens à Toi, tel que je suis,
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Avec ce qui me peine et ce que réjouit
Avec ce qui me réconforte
Et ce qui me désespère,
Avec mes ombres et mes lumières.
Mes blessures crient vers Toi,
Mais ton Cœur est Source de Vie,
Tu m’invites à ta confiance :
La surabondance de ta miséricorde
Me libère de mes peurs
Et de mes angoisses,
Tu m’ouvres un « avenir » en Toi.
Je viens vers Toi
Avec mes frères qui peinent,
Regarde tous ceux que j’aime :
Toi, Tu les aimes bien plus
Et mieux que moi !
Tu nous attires tous à Toi.
Conduis-nous ensemble,
Pour puiser à la Source de ton Cœur ;
Mets en nous la confiance et la paix,
Remplis-nous de patience et de joie.

Père Jean Leclerc

A.4.8. De tes bras ouverts
De tes bras ouverts,
De ta vie qui déjà s’éteint,
Jaillissent vifs, Jésus, le sang et l’eau,
Qui recréent ce qui est mort.
Voilà le sang innocent,
Qui, d’Abel jusqu’à toi, clame au Ciel,
Et colore de mort les peuples,
Descends, vif et urgent.
Et l’eau féconde qui donna vie,
Par ta voix, toute la création,
Et dans le fleuve, l’Aimé t’appela,
Coule, transparente et profonde.
Dans la soirée vite arrivée,
Recueillie en silence et tristesse,
Crie, clame et espère la terre
Que tes plaies éclosent.
Et ta victoire déjà rayonne !
Le sang et l’eau ont arrosé
Les graines que tu avais semées
Aux sillons de la face de l’histoire.
Ô Jésus, ainsi livré,
Cœur d’immenses frontières,
Puisse ton Amour qui nourrit et recrée,
Rendre neuf tout ce qui est crée !
(Guillermo Rosas ss.cc.)
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A.4.9. Donne-nous, Jésus un cœur
Donne-nous, Jésus un cœur,
Comme celui qui fut bercé dans la crèche
Un cœur confié aux soins des autres,
Un cœur d’enfant, un cœur joyeux.
Seigneur, donne-nous un cœur
Comme celui de ton travail d’artisan
Qui fasse du monde une grande maison
Où nous vivrons tous comme frère,
Un cœur qui façonne une vie nouvelle
Dans les sillons du temps sans repos
Donne-nous un cœur
Comme celui qui prêcha par les chemins
Un cœur qui crie par dessus les toits,
Un cœur missionnaire et pèlerin
Seigneur, donne-nous un cœur
Qui accueille les petits et les souffrants,
Qui fasse surgir la vie sur chaque visage
Et arrache les pauvres à la mort,
Un cœur ouvert et sans frontières
Proche et généreux, fidèle et courageux
Donne-nous Jésus, un cœur
Comme celui que Marie a bercé,
Un cœur confiant jusqu’au bout
Dans les mains du Père de la Vie.
(Guillermo Rosas ss.cc.)

A.4.10. Prière de consécration au Sacré Cœur
Cœur de Jésus, nous sommes aujourd’hui réunis en ta présence,
Tu nous as choisis et nous sommes à toi.
Nous nous consacrons à Toi
Et nous nous engageons à participer pleinement
Avec le secours de ta grâce,
À ton œuvre réparatrice
Tu es venu en notre monde pour sauver l’humanité.
Bien des gens ne te connaissent pas encore.
Eveille en nous l’esprit missionnaire pour partager
Le don de ton Amour dont nous faisons l’expérience.
Beaucoup se sont détournés de Toi,
Sois le Seigneur de tes enfants prodigues qui reviennent à toi.
Fais de nous de vrais disciples, de fidèles témoins de ton Amour,
Sois le Seigneur de tous ceux qui te cherchent en vérité.
Aie pitié de nous tous et conduis-nous à la source de ton Amour.
Ainsi, nous serons renouvelés en ferveur et en fidélité.
Seigneur, accorde à ton Eglise, ton peuple choisi,
L’assurance d’être délivrée de tout mal
Et la paix à toutes les nations.
À toi, louange, honneur et gloire pour les siècles des siècles,
Amen.
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A.4.11. Prière au Sacré Cœur, du Père Jean du Cœur de Jésus
D’Elbée
Ma vie est une passion pour vous, Jésus, pour votre Cœur qui est vous, fou d’amour.
J’ai une passion pour vous, Jésus, je vous aime, je vous aime de toute la passion de
mon cœur, de mon âme, de mon intelligence…
Je suis passionné d’amour pour vous, le jour et la nuit, pour vous, fils de Marie, Jésus
de Nazareth, le Verbe fait chair, l’Agonisant de Gethsémani, l’Ami de Béthanie, le roi du
Calvaire.
Ma première pensée pour vous, la nuit, le matin et cent fois par jour tous les battements
de mon cœur.
Oui, j’ai perdu la tête par folie d’Amour pour vous, Jésus, le fils de Marie, Jésus de
Nazareth, Jésus de Paray, de Lisieux, de Louvain, de Masnuy. Jésus de ma Messe,
Jésus de l’Autel, Jésus de mon cœur !
Jésus, même de ceux qui vous aiment le plus ou ne vous aiment pas assez !

A.4.12. Prière des jeunes cœurs au Cœur de Jésus
1. Seigneur Jésus,
dont le Cœur est toujours attentif
aux désirs de ceux
qui se confient en toi,
nous voulons te demander
la grâce d’être témoins de ton amour :
capables de vivre joyeusement pour toi,
vivant comme toi,
capables d’accueillir
l’amour que tu nous donne,
de le communiquer
fidèlement aux autres,
capables de faire de nos paroles
et de nos actes,
le signe le plus éloquent
de ce que nous cherchons
uniquement à servir
2. Que nous puissions aimer
comme tu le fais,
comprendre comme tu comprends,
accueillir comme tu accueilles.
Nous accepter comme tu nous pardonnes.
Nous donner généreusement
comme tu l’as fait
3. Alors ce sera ton cœur qui
aimera à travers le notre.
Ce seront tes paroles qui
surgiront vraies de nos lèvres.
Ce sera ton accueil
que nous accorderons
généreusement à tout frère
4. Qu’animés par le Cœur
de la Vierge Marie,
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nous puissions être fidèle à
la vocation que tu nous donnes
pour ta gloire et ta louange.
Amen

A.4.13. Prière (Jean Paul II)
Jésus, Sauveur du monde, à l’heure de ta mort,
De l’Eau et du Sang jaillirent au coup de lance,
Pour que tous les hommes, attirés par ton Cœur,
Puissent aller boire avec joie aux sources du Salut.
L’Église, ton Épouse, née de ton côté transpercé, crie vers Toi.
Donne-lui en abondance l’Eau vive de l’Esprit et le sang du sacrifice,
Afin qu’Elle puisse, au cœur du monde, témoigner
De la force vivifiante et transfigurante du Cœur de Dieu.

A.4.14. Je viens contempler ton Cœur
Je viens te regarder, Seigneur, je viens contempler ton Cœur
Que nous avons transpercé, d’où jaillit du Sang et de l’Eau,
Ton Cœur qui fut transpercé pour n’avoir pas reconnu en Toi,
Le Visage de Dieu, le Père.
Je viens te regarder, Seigneur, je viens contempler ton Cœur ouvert
Comme une source inépuisable coulant en abondance ;
L’eau transparente de l’amour et du pardon ;
L’eau fraiche qui baisse la fièvre de nos rancunes ;
L’eau guérissante qui lave les plaies de nos blessures ;
L’eau limpide qui purifie notre esprit troublé par le doute ;
L’eau vive qui réanime notre vie épuisée.
Je viens te regarder, Seigneur, je viens contempler ton Cœur ouvert,
Comme une source inépuisable coulant en abondance ;
Le sang qui me dit que je suis précieux à tes yeux ;
Le sang qui me révèle la profondeur de ton amour pour moi ;
Le sang qui me libère de toutes mes peurs ;
Le sang qui fait éclore la vie de la mort ;
Le sang qui me fait communier à ta vie.
Seigneur, par ton cœur ouvert, tu répands dans nos cœurs
Ton Esprit de paix et de joie.
O, Jésus, source inépuisable d’amour
Béni sois-tu d’entrer doucement dans nos cœurs !

A.4.15. Cœur de Christ, merci (fr. Rafael Arnáiz OCSO)
Cœur du Christ, merci.
Car, tu m’as tout donné,
Et tu t’es livré entièrement
Pour sauver le monde.
Que l’offrande de moi
Soit comme la tienne,
Et que je puisse vivre
Heureux, très heureux.
Fort de ton amour pour moi.
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Puisqu’il est éternel et infini,
Il ne me manquera jamais.
Je puis toujours compter sur lui,
Toujours et en tout moment.
Ma vie sera ainsi joyeuse et heureuse,
Car, elle s’appuie en Toi, en ton amour.
(Saint Rafael Arnáiz OCSO)

A.4.16. Acte de consécration au Sacré Cœur de Jésus
Sacré Cœur de Jésus, je me consacre tout entier à ton Sacré Cœur.
Prends possession de tout mon être, transforme-moi en toi.
Fais de mes mains, les tiennes ; de mes pieds, les tiens ; de mon cœur, le tien.
Fais-moi voir avec tes yeux ; entendre avec tes oreilles ; parler avec tes lèvres ; aimer,
avec ton cœur ; comprendre avec ton intelligence ; te servir, avec ta volonté, et t’être
dévoué de tout mon être.
Fais-de moi, un autre toi. Très Sacré Cœur envoie-moi ton Esprit Saint qui m’apprenne
à t’aimer, à vivre par toi, avec toi et toi, en moi.
Viens, Esprit Saint, fait de mon corps ton temple.
Viens et demeure avec moi pour toujours. Donne-moi le plus profond amour pour le
Sacré Cœur de Jésus, pour que je le serve de tout mon cœur, âme, esprit et force.
Prends possession de toutes mes facultés. Apaise toutes mes passions, sentiments et
émotions. Prends possession de mon intelligence, de mon entendement et volonté, de
ma mémoire et de mon imagination.
O Esprit Saint d’amour, donne-moi l’abondance de tes grâces efficaces.
Donne-moi la plénitude des vertus, enrichie ma foi, fortifie mon espérance, augmente
ma confiance et enflamme mon amour.
Donne-moi la plénitude de tes sept dons, fruits et des béatitudes.
Très sainte Trinité, faites de mon âme votre sanctuaire.
Nous vous le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.

A.4.17. Acte de consécration des jeunes au Sacré Cœur (JMJ)
A la fin de l'adoration eucharistique dans la veillée de prière le soir du samedi 20 août
2011 à Cuatro Vientos (Madrid), le Saint-Père Benoît XVI a consacré les jeunes au Sacré-Cœur
de Jésus. Ceci est le texte de la consécration que Pape a prié :
Seigneur Jésus-Christ,
Frère, Ami et Rédempteur de l'homme,
regarde avec amour les jeunes ici réunis
et ouvre pour eux la source éternelle
de ta Miséricorde qui coule de ton Cœur ouvert sur la Croix.
Dociles à ton appel,
ils sont venus pour être avec toi et t'adorer.
Avec une ardente prière,
je les consacre à ton Cœur
pour que, enracinés et édifiés en toi,
ils soient toujours tiens, dans la vie et dans la mort.
Qu'ils ne s'éloignent jamais de toi !
Rends leur cœur semblable au tien,
doux et humble,
pour qu'ils écoutent toujours ta voix
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et tes commandements,
qu'ils accomplissent ta volonté,
et qu'ils soient au milieu du monde
une louange à ta gloire,
afin que les hommes,
en contemplant leurs œuvres,
rendent gloire au Père avec qui tu vis,
heureux pour toujours,
dans l'unité du Saint Esprit
pour les siècles des siècles.
Ainsi soit-il

A.4.18. Je veux parler d’un amour infini
Je veux parler d'un amour infini,
Qui devient un enfant fragile;
Amour de l'homme humilié.
Je veux parler d'un amour passionné.
Il porte nos péchés dans la douleur,
Etre roi, il devient un esclave;
Feu d’amour puissant
Sauveur, humble, silencieux, fidèle.
Amour qui ouvre les bras de l’accueil;
Je veux parler du chemin vers la vie.
Cœur patient, amour brûlant;
Je veux parler de celui qui vainc la mort.
Je veux parler d'un amour généreux,
Celui qui fais et tais, amour pour tous;
Toujours à notre recherche
En attendant la réponse, la rencontre.
Je veux parler d'un amour différent,
Mystérieux, sans compromis;
Amour victorieux sur la croix
Je veux parler du Cœur de Jésus.
(Cristóbal Fones, s.j. Chili)

A.5. Jaculatoires
L. Vivat Cor Jesu Sacratissimum, (V.C.J.S.)
C. Per infinita saecula saeculorum !
C. Vivat Cor Mariae Immaculatum ! (V.C.M.I.)
L. Aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie
C. Honneur et gloire!
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B. Prières à Marie
B.1. Prières au Cœur Immaculée de Marie
B.1.1. Marie, Mère de notre Congrégation
Marie, nous te demandons de regarder,
avec la tendresse de ton Cœur Immaculé,
cette famille religieuse,
qui t’appartient depuis sa fondation.
Tu as été associée d’une manière singulière
avec le mystère de Dieu fait homme.
Donc, ton cœur est toujours lié à celui de Jésus.
Tu nous précèdes et accompagnes
sur le chemin de notre vie
pour entrer plus pleinement dans le cœur de ton Fils.
Tu es notre modèle de foi en l'amour en nous montrant
comment suivre le Christ radicalement,
dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance.
Tu nous enseignes à vivre le mystère de l'Eucharistie;
en faisant tiens les attitudes et les sentiments de ton Fils
que tu as porté dans tes entrailles
et tu as accompagné jusqu'à la Croix.
Nous te présentons
l'ensemble de notre congrégation.
Aide-nous à vivre fidèlement notre vocation
de personnes consacrées à l'amour de Dieu,
en entrant avec Jésus et comme toi
dans le dessein du Père pour sauver le monde par l'amour.
Que l'amour de ton cœur et de ton Fils
préside la vie de nos communautés
et que nous proclamions avec humilité
la grandeur de la dévotion aux Sacrés Cœurs.
Aide-nous à être reconnaissants les uns envers les autres,
d'accepter et d’aimer chacun de nous tels que nous sommes,
à nous faire confiance les uns les autres,
à nous pardonner les uns les autres sans garder de rancune.
Assiste nos jeunes,
soutiens nos aînés,
console nos malades,
accompagne ceux qui sont le plus isolés,
donne la sagesse et la force à nos supérieurs.
Dans nos Fondateurs,
et nos bienheureux Damien et Eustache,
et de nombreux frères et sœurs qui nous ont précédés,
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nous trouvons d’admirables modèles
pour vivre notre vocation.
Nous demandons ton intercession,
Mère Immaculée,
de sorte que toute l'Eglise
glorifie Dieu à travers eux
et puisse jouir de leur exemple et de leur protection.
Protège aussi nos familles et nos amis.
Prie pour tous ceux avec qui
nous travaillons tous les jours
dans la mission évangélisatrice;
pour les plus petits et pour ceux qui souffrent,
et aussi pour ceux qui nous font du mal
et font obstacle à la mission.
Nous te demandons de t’unir à notre prière
afin que le Seigneur nous envoie des frères et des sœurs
qui vivent à la suite de ton Fils dans la Congrégation.
Avec eux nous voulons contempler, vivre et annoncer
l'amour rédempteur.
Marie, Reine de la Paix,
que nous puissions vivre chaque jour de notre vie
unis dans l'amour de Dieu,
manifesté de façon extraordinaire
dans les cœurs de ton fils et le tien
A Eux, nous nous consacrons nous-mêmes :
à leur service nous voulons vivre et mourir.

B.1.2. Prière pour imiter le Cœur de Marie
Seigneur, Tu as choisi la Vierge Marie
Comme Mère du Rédempteur et la nôtre,
Nous te prions, fais-la présente à notre vie,
Qu’en son silence, nous écoutions ta parole,
Qu’en sa foi, nous recevions ton Evangile
Qu’avec son humilité nous reconnaissions ton pouvoir
Qu’avec sa pauvreté, nous trouvions sa joie
Fais que par sa pureté nous puissions
Contempler ton visage et que par
Sa simplicité nous nous confions à ta
Miséricorde
Donne-nous sa force pour suivre
Ton Fils sur la croix
Et son aide pour vivre profondément
Le Ministère de l’Eglise
Nous te le demandons par le Christ,
Notre Seigneur. Amen
(Pablo Fontaine ss.cc.)
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B.1.3. D’où surgit cette force
D’où surgit cette force,
elle est si courageuse et généreuse
sans calcul égoïste, sans duplicité
quand Dieu te détourne, Marie, de tes projets?
Et d’où te vient cette joie
dans la crèche froide et misérable
quand arrive l’heure de mettre
au monde l’engendré du Père?
De ton cœur Vierge Marie,
de ton feu, sans réserves
de ta foi de jeune femme libre et pure
De ton cœur, Marie, épouse.
de ton “oui” sans condition
de ton amour disponible à fond
De ton cœur, Marie Mère
de ta fidélité inébranlable
de ta flamme ardente.
(Guillermo Rosas ss.cc.)

B.1.4. Prière à la Vierge du Collège (Espagne, frères)
Oh, très belle Vierge Marie,
la gloire des cieux et Reine des hommes
dans le mystère de ton
Immaculée conception
reçois, entre l’encens
et les parfums de mille prières,
la prière fervente du
Collège, où j’apprends à t’aimer.
Sois, oh ma Mère,
l’aurore toujours belle des
clairs horizons de mon cœur
d’enfant.
Que ta beauté remplisse
mes yeux de lumière,
que la douceur de ton nom
soit sur mes lèvres
et que mon cœur
soit empli de la fleur de
ta tendresse.
Mets le désir de la sainteté
dans mon cœur.
Sois le phare dans mes
combats, dans la mer
de mes années de jeunesse;
et ne permets pas que
pauvre et dérouté je tombe
et j’oublie le port
de ton Cœur de Mère.
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Aujourd’hui
je te consacre, Vierge Immaculée,
mon cœur d’enfant,
mes rêves de jeune,
ma vie de demain
pour que tu sois toujours
la Reine de mon âme.
Depuis l’aube de ma vie
jusqu’au soir de mon existence,
que sur ce chemin
ta main me conduise,
ta lumière me guide
ton cœur me soutienne.
Oh Vierge Marie Immaculée
Amen

B.1.5. Prière au Cœur Immaculée de Marie (du P. Mateo, ss.cc.)
Cœur Immaculée de Marie, daignez porter votre tendre regard sur cette Congrégation
que vous avez adoptée de sa naissance. Prosterné à vos pieds, je vous prie
instamment de l’aider à rester pour toujours dans l’esprit de sa vocation sublime, et que
vous obteniez de votre adorable Fils une bénédiction spéciale qu’y fasse surgir et se
multiplier des grands saints, et qu’à mesure que l’esprit propre de sa vocation
augmente, s’accroître aussi le nombre de ses fils. Oui, envoyez-nous, Ô Reine du
Cénacle, des âmes de choix, des âmes saintes, des âmes d’apôtres, et gardez sains et
saufs ceux qui sont loin de chez nous et sont occupés en de travaux pénibles et
difficiles. Mère du Bel Amour, comblez-la, à la mesure de votre générosité, en faisant
descendre un rayon de gloire sur les noms et les tombeaux de nos Fondateurs,
missionnaires et martyrs, et obtenez-nous le bonheur de les voir un jour vénérés par la
Sainte Église, sur les autels tutélaires de notre Institut.
Cœur Immaculé et Douloureux de Marie, montrez que vous êtes la
dispensatrice des trésors du Cœur de Jésus et l’Auguste Souveraine de notre
Congrégation, faisant que nous vivions, travaillions, souffrions et mourrions pour que se
réalise la devise de notre Congrégation : Honneur et Gloire aux Sacrés Cœurs de
Jésus et de Marie. Amen.

B.1.6. Prière de l’enseignant au Cœur de Marie
Cœur et force de Marie
Mère de notre fidélité,
Au début de cette nouvelle journée,
nous mettons en Toi notre confiance.
Nous voulons vivre
Intensément comme Toi
La volonté du Père,
Etre fidèles comme Toi
Dans la réalisation de notre engagement
De vivre dans l’amour.
Donne-nous un cœur qui peine
De l’ingratitude, et sache aimer tous
Sans faire distinction.
Apprends-nous à donner à notre travail,
vie et l’enthousiasme,
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pour que nous travaillions avec joie,
construisant ainsi le Royaume de Dieu,
aidant à grandir,
étant persévérants dans notre don,
et vivant de la foi, de l’espérance et de l’amour.
Olga Mardones ss.cc.

B.2. Prières à notre Dame de Paix
B.2.1. Prière à Notre-Dame de Paix
O Vierge Marie, Reine de la Paix,
Mère des pauvres et des humbles,
Espérance de ceux qui souffrent,
Notre-Dame de l’Amour,
Arche d’Alliance,
Tu nous as donné Jésus, Prince de la Paix,
Qui nous as fait don de l’Eucharistie,
Et tu nous as consacrés à l’Amour Rédempteur.
Enseigne-nous
A vivre avec simplicité les exigences de l’Evangile,
A servir avec joie tous les hommes nos frères,
A nous montrer sereins devant la Croix
Et fidèles à notre esprit d’adoration.
A travailler sans relâche à promouvoir la justice et la vérité.
Fais de nous
Des messagers de ta paix dans notre patrie, notre famille,
Notre communauté, afin d’être dans le monde
Signes de notre Consécration à l’Amour.
Nous sommes les enfants du Cœur de Jésus,
Les enfants de ton Cœur Immaculé.
Garde dans le Cœur de ton Fils
Cette famille qui est tienne
Et qui veut être artisan de Paix,
De Joie et d’Amour dans ton Eglise
Pour toujours. Amen.
Maria Olga Mardones ss.cc.

B.2.2. Prière à la Vierge de la Paix
Seigneur, Tu as choisi la Vierge Marie
comme Mère du Rédempteur et la nôtre,
nous te prions, fais-la présente à notre vie,
qu’en son silence, nous écoutions ta parole,
qu’en sa foi, nous recevions ton Evangile
qu’avec son humilité nous reconnaissions ton pouvoir
qu’avec ta pauvreté, nous trouvions ta joie
Fais que par sa pureté nous puissions
contempler ton visage et que par
sa simplicité nous nous confions à ta
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Miséricorde
Donne nous sa force pour suivre
ton Fils sur la croix
et son aide pour vivre profondément
le Ministère de l’Eglise
Nous te le demandons par le Christ,
Notre Seigneur. Amen
(Pablo Fontaine ss.cc.)

B.2.3. Prière à Notre-Dame de Paix
Vierge Marie, Mère de Jésus, en ton cœur de femme,
se sont embrassées la Justice et la Paix,
la Miséricorde et la Vérité.
Que ton Fils ressuscité nous donne cette Paix
que le monde ne peut donner
Paix qui renouvelle notre alliance avec le Père
et nous réconcilie avec nous-mêmes,
Paix qui est communion des cœurs dans la foi
et qui construit la communauté,
Paix qui nous conduit à l’amour solidaire envers les démunis,
Paix qui brille comme une espérance pour toute l’humanité,
Paix qui porte au monde entier la Bonne Nouvelle
de miséricorde et de justice, d’amour, de vérité, de joie et de liberté,
Paix qui nous remplit de zèle missionnaire
pour annoncer l’Amour du Père.
Gloire à Jésus Christ dans l’Esprit saint
pour la louange de Dieu le Père ! Amen
(Prière composée par Estéban Gumucio ss.cc.))

B.2.4. Prière a Notre-Dame de Paix
Vierge Marie, Notre-Dame de Paix.
tu es venue jusqu’à nous
pour nous porter la Paix de Dieu, Jésus, ton Enfant.
Avec tous ceux qui nous ont précédés
et qui t’ont invoquée dans l’épreuve ou le désarroi,
ou avant de s’élancer vers des rivages lointains,
nous venons près de Toi avec confiance
car tu es notre Mère.
Réjouis-toi, humble Servante du Seigneur.
Par toi, Dieu établit sa demeure parmi nous.
Dans le Cœur de Jésus ton enfant,
il nous révèle sa tendresse et sa miséricorde.
Au pied de la Croix,
tu accueilles le pardon et la paix
qu’il nous obtient.
Conduis-nous à la source d’eau vive de son Cœur.
Prie pour nous, prie avec nous, Sainte Mère de Dieu,
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pour que nous soyons des artisans de réconciliation
et des serviteurs de la paix.
Nous connaîtrons alors la paix du cœur
promise à ceux qui marchent, avec toi,
sur les chemins de l’Evangile
pour que le monde ait la vie
et qu’il l’ait en abondance !
AMEN !

B.2.5. Vierge Marie, Notre-Dame de Paix
Je viens auprès de toi avec confiance.
Je ne sais pas prier,
Je ne sais que dire,
Je n'ai pas beaucoup de temps.
Toi, notre Mère, tu sauras trouver les mots
qui toucheront le Cœur de ton Fils Jésus.
Que cette petite flamme qui brûlera auprès de toi
soit le signe de ma bonne volonté et de mon amour !
Elle est fragile, comme eux, un rien peut l'éteindre.
Qu'elle soit brûlante, comme le cri de ce monde
qui a faim de pain et de tendresse, de justice et de paix,...
(je peux nommer, ici, telle personne, tel groupe, telle situation, tel
pays pour lesquels je veux prier)...
Qu'elle soit ardente, comme cet amour
dont nous sommes aimés par le Père
en Jésus ton enfant et notre frère aîné.
Que ma foi vacillante, en cet amour reprenne force
et soit source de paix intérieure.
Dans ton Cœur de Mère, Marie,
Toi que j’aime nommer, ici, Notre-Dame de Paix,
je dépose le balbutiement de ma prière,
l’élan de ma foi
et de mon amour pour Jésus
et pour l’humanité qu’il est venu sauver.
Je ne fais que passer.
Cette petite flamme te dira que mon cœur reste près de toi,
et que, tout en m’en allant vers mes activités habituelles,
je continue à prier avec Toi, ma Mère !
Amen !

B.2.6. À Marie pour la paix
Aide-nous, douce Vierge Marie, aide-nous à dire :
qu’à notre pauvre monde soit la paix.
Toi qui fus saluée par l’Esprit de la Paix,
obtiens-nous la paix.
Toi qui reçus en toi le Verbe de la Paix,
obtiens-nous la paix.
Toi qui nous donnas le saint Enfant de Paix,
obtiens-nous la paix.
Toi qui aides Celui qui réconcilie tout,
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toi qui dis toujours oui à Celui qui pardonne,
vouée à son éternelle miséricorde,
obtiens-nous la paix.
Astre clément dans les nuits sauvages des peuples,
nous désirons la paix.
Colombe de douceur chez les vautours des peuples,
nous aspirons à la paix.
Rameau d’olivier, surgissant dans les forêts desséchées de leurs cœurs,
nous languissons après la paix.
Pour que les prisonniers soient enfin délivrés,
pour que les exilés retrouvent leur patrie,
pour que toutes les plaies soient enfin refermées,
obtiens-nous la paix.
Pour l’angoisse des hommes,
nous te demandons la paix.
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau,
nous te demandons la paix.
Pour les vieillards qui désirent tant mourir chez eux,
nous te demandons la paix.
Toi, la mère des sans-appui, toi, l’ennemie des cœurs de pierre,
brillante Étoile dans les nuits de désarroi,
nous te demandons la paix.
Gertrude von le Fort (1876-1971)
Extrait d’ « Hymnes à l’Église »

B.2.7. Séquence en honneur de Notre-Dame de Paix
Salut, Reine de Paix, qui arrêtez les combats, et calmez les esprits irrités.
Vous triomphez des pires tyrans, détestables dans leur fureur et terribles dans les
guerres.
De vous jaillit la piété, de vous naît la bonté : vous êtes la source de la douceur.
Fille de Sion, vous en êtes la gardienne fidèle et vous établissez la paix dans son
enceinte.
Médiatrice de l’univers, que par votre intercession un lien parfait nous unisse à Dieu.
Qui ne vous aimerait, Mère ? Qui ne cueillerait près de vous les joies d’une bonne
paix ?
Personne ne vous louera ni ne vous aimera jamais assez, Arche de la nouvelle
Alliance!
Vous réparez nos chutes, vous nous procurez liberté, et vous nous assurez le repos.
Venez, enlevez tout mal, éloignez toute guerre, terminez tout différend.
Et pour que la concorde nous donne les récompenses de la paix, réprimez la fureur de
l’enfer.
O Rédemptrice pleine de sollicitude, au milieu de tant de périls assistez vos servantes.
O Reine pleine de charmes et toute brillante sous votre beau diadème, donnez la paix à
vous sujets.
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Jetez un regard bienveillant sur l’Eglise notre Mère, sur notre patrie et sur nous-mêmes
qui sommes vôtres.
Et après cette vie, ouvrez-nous les brillants parvis de la paix, et ne méprisez pas nos
larmes. Ainsi soit-il.
(De l’Office et Messe concédés par la S.C. des Rites à la Congrégation
des SS.CC. 1912)

B.2.8. Hymne à Notre-Dame de Paix
Marie, Vierge des vierges, de qui est né le Rédempteur de tous, très digne Reine, jetez
un regard favorable sur ce monde.
Eloignez-en les luttes funestes, terminez tous les différends, d’implacable serpent
brisez la tête altière.
Protégez notre patrie, gardez notre Mère, l’Eglise ; donnez à nos corps la santé et la
vraie paix à nos âmes.
Daignez ouvrir à tous, les célestes demeures de la paix, où tous chanteront avec vous
de la paix le cantique éternel.
Gloire â vous, Jésus, qui êtes né de la Vierge, gloire au Père, gloire à l’Esprit Saint,
dans les siècles éternels. Ainsi soit-il.
(Texte de Biagio Verghetti, de l’Office et Messe concédés par la S.C. des Rites à la
Congrégation des SS.CC. 1912)

B.2.9. Messe à la Bienheureuse Vierge Marie, Reine de la Paix
À cause de son union intime avec son Fils, le « Prince de la Paix », Notre Dame a été
de plus en plus vénérée comme la « Reine de la Paix ». Dans les calendriers de quelques
Églises particulières et dans quelques Instituts religieux, on la célèbre comme « Reine de la
Paix ». Il est bon de se rappeler que le Pape Benoit XV, durant la terrible guerre de 1917,
décréta d’ajouter l’invocation : « Reine de la Paix » aux Litanies Laurétannes de la T. S. Vierge
Marie.
La Messe suivante commémore la coopération de Notre Dame à la réconciliation, à la
« paix » entre Dieu et la famille humaine réalisée par le Christ :
-

Dans le mystère de l’incarnation : l’humble servante du Seigneur reçoit la parole de
Dieu transmise par l’ange Gabriel et conçoit dans son ventre virginal le Prince de la
Paix qui « a rétabli la paix, en réconciliant en Lui, la terre et le ciel » (Com Ant).
Dans le mystère de la passion : la mère fidèle est présente « courageuse au pied de la
croix, tandis que son Fils répand son sang pour notre salut et réconcilie tout avec Luimême dans la paix » (Préf).
Dans le mystère de la Pentecôte : notre Dame, la fille de la paix, rejoint « la prière des
Apôtres, lorsqu’elle attend l’Esprit d’unité, de paix, d’amour et de joie » (Préf).

En célébrant le mémorial de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine de la Paix,
l’assemblée des fidèles demande le Seigneur, par son intercession, qu’IL veuille bien accorder
à l’Église et à toute la famille humaine les faveurs suivantes :
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-

-

L’esprit d’amour : « afin que nous vivions dans la paix d’une seule famille, unie dans
l’amour des uns pour les autres » (OP) ; « afin de nous remplir avec l’esprit d’amour »
(PAC)
Les dons de l’unité et de la paix : « Répands sur ta famille les dons de l’unité et de la
paix » (POG) ; « À fin que nous vivions dans la paix d’une famille (OP) ; « Pour que
nous puissions faire régner dans notre monde la paix que le Christ nous a laissée »
(PAC).
La tranquillité dans notre temps : « Écoute nos ferventes prières : accorde nous la
tranquillité dans notre temps » (OP)

Les textes de cette Messe, à l’exception de la préface, sont pris du livret : Propio delle
messe per le diocese di Savona e Noli, Typographia Priamar, Savona, 1978, p. 17
CHOIX DE LECTURES
Première Lecture :
Ps. Rép. :
Évangile :

Is 9, 1-4,6
Ps 85, 8-9, 10-11, 12-13
Lc 1, 26-38

Chant d’entrée
Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et il sera appelé le « Prince de la
Paix » (Is 9,6)

PRIÈRE D’OUVERTURE
Seigneur, notre Dieu,
Tu as envoyé ton propre Fils
Pour apporter la Paix dans notre monde.
Par l’intercession
De la bienheureuse Marie, toujours vierge,
Écoute notre fervente prière :
Accorde nous la tranquillité dans notre temps,
De manière que nous vivions en paix comme une famille,
Unie par l’amour des uns pour les autres.
Nous t’en supplions par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi
en unité du Saint Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, notre Dieu,
En vénérant avec amour
La bienheureuse Marie toujours vierge,
Comme reine de la paix,
Nous t’offrons le sacrifice de réconciliation ;
Regarde avec plaisir notre offrande
Et répand sur ta famille
Les dons de l’unité et de la paix.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
ANTIENNE DE LA COMMUNION
34

Une vierge a enfanté celui qui est vrai Dieu et vrai homme. Dieu a rétabli notre paix, en
réconciliant en lui-même le Ciel et la terre.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Seigneur notre Dieu, en ce jour
Où nous célébrons Notre Dame, Reine de la Paix,
Remplie nos cœurs avec l’Esprit d’amour,
Afin que renouvelés par le corps et le sang
De ton Fils unique,
Nous puissions faire accroitre dans notre monde
La paix que le Christ nous a laissée.
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE : MARIE, REINE DE LA PAIX
LA MÈRE DU CHRIST EST FILLE ET REINE DE LA PAIX
Le Prêtre :
Le peuple :

Le Seigneur soit avec vous
Et avec votre esprit.

Le prêtre :
Le peuple :

Élevons notre cœur
Nous le tournons vers le Seigneur

Le prêtre :
Le peuple :

Rendons grâces au Seigneur notre Dieu
Cela est juste et bon

Père, Tout-Puissant et Dieu Vivant,
Il est digne et juste, toujours et en tout lieu, de te rendre grâces, et
Puisque nous honorons la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie,
De proclamer la juste louange
A la grandeur de ton nom.
Elle est ton humble servante,
Qui reçoit dans ses entrailles virginales,
Le Prince de la Paix, Jésus le Christ,
Ton Fils, notre Seigneur.
Elle est la mère fidèle,
Debout au pied de la croix
Tandis que son Fils répand son sang pour notre Salut
Et réconcilie toute chose en lui dans la paix.
Elle est disciple du Christ et fille de la paix,
Priant avec les apôtres
Elle attend le Don promis,
L’Esprit d’unité et de paix, d’amour et de joie.
Maintenant, avec tous les saints et les anges
Nous te louons pour les siècles et les siècles :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur
Tout-Puissant et Glorieux
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
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Hosanna, au plus haut des cieux.
Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, au plus haut des cieux.

B.2.10. Neuvaine à Notre Dame de la Paix
PREMIER JOUR : LE 30 JUIN
Seigneur, notre Dieu, de qui procèdent les saints désirs, les droits conseils et les bonnes
œuvres, accordez-nous, à vos humbles serviteurs, que la paix, dont le monde ne peut pas
donner, nous comble ; et que nos cœurs se consacrent à votre service ; et qu’ainsi, étant
libérés de la crainte de nos ennemis, nous puissions vivre en paix sous votre protection. Nous
vous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.
DEUXIÈME JOUR, LE 1 JUILLET
Seigneur, notre Dieu, dans votre miséricorde, Vous nous avez donné la paix par votre Fils
Unique. Accordez-nous, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, que nous
puissions jouir toujours sur terre de la bénédiction de la paix, et que nous entrions dans la joie
éternelle de la paix du Ciel.
Nous vous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.
TROISIÈME JOUR, LE 2 JUILLET
Nous vous saluons, sublime Reine de la Paix, très sainte Mère de Dieu, que le Sacré Cœur de
Jésus, votre Fils, le Prince de la Paix, règne dans nos cœurs.
Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie,
Qu’on n'a jamais entendu dire
Qu’aucun de ceux qui ont fait appel à votre protection,
Et imploré votre assistance ait été abandonné de vous.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges,
Nous venons vous demander votre protection maternelle.
Mère du Verbe de Dieu, ne dédaignez pas nos prières
Mais écoutez-les avec bonté et miséricorde. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.
QUATRIÈME JOUR, LE 3 JUILLET
O majestueuse Reine de la Paix
C’est par l’amour de votre Cœur blessé
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Que le Dieu de l’amour et de la paix nous a été donné ;
C’est par Vous que tous les schismes et les hérésies
Qui nous séparent sont supprimées ;
C’est par Vous que la paix emplit les cœurs
De ceux qui renoncent à eux-mêmes
Pour vivre en accord avec la loi de Dieu.
O, Reine, fait que cette douce paix règne
Dans l’Église du Christ et dans nos âmes. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.
CINQUIÈME JOUR, LE 4 JUILLET
Glorieuse et incomparable Vierge Marie,
Reine de la Paix et Mère miséricordieuse,
Donnez-nous à votre Fils, le Prince de la Paix
Et notre rédempteur plein d’amour ;
Nous vous prions qu’IL nous accorde dans cette vie,
Non seulement la consolation dans nos afflictions,
Mais aussi la paix universelle ;
Et, après cette vie, la paix éternelle du Ciel. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.
SIXIÈME JOUR, LE 5 JUILLET
O glorieuse Mère du grand Prince de la Paix,
Puisqu’IL descendit du ciel
Pour apporter la paix dans ce monde,
Obtenez nous, par votre intercession
La paix universelle.
Nous vous prions de remplir nos cœurs
De l’amour de notre sainte religion,
Et que les nations jouissent d’une parfaite tranquillité,
En servant ton Fils dans la perfection
D’une véritable vie chrétienne. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.
SEPTIÈME JOUR, LE 6 JUILLET
Combien de louange nous vous devons, Ô Marie.
Par vous, la barrière séparant le ciel de la terre fut enlevée.
Par votre admirable maternité, O glorieuse Reine,
Plus resplendissante que toutes les étoiles,
Vous avez changé la malédiction qui pesait sur nous
Depuis la chute d’Ève.
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Salut, donc, Ô vierge, vous êtes la cause de notre joie ;
Salut, mère, vous qui avez donné naissance à au Prince de la Paix.
Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous,
À Celui qui était avant vous, né de vous et avec vous
Soit toute louange maintenant et pour toujours. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.
HUITIÈME JOUR, LE 7 JUILLET
Nous, nous réjouissons avec vous, O Marie,
À cause de toutes vos vertus,
Notre joie vient surtout de votre pitié,
Puisque, c’est grâce à votre miséricorde
Que vous êtes la Reine de la Paix.
Car, par votre miséricorde vous avez partagé
Avec votre Fils la rédemption du monde
Et le salut de tous les peuples.
Pauvres pécheurs, nous faisons appel à votre miséricorde,
Afin de nous conduire en toute sécurité à votre Fils. Amen.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.
NEUVIÈME JOUR, LE 8 JUILLET
Très sainte Vierge Marie, auguste Reine de la Paix,
Remplis de confiance dans votre bonté,
Et animés d’un fervent désir de vous servir,
Nous vous consacrons notre être entier,
Maintenant et pour toujours, et nous vous promettons
De faire tout ce qui est possible pour vous faire connaitre,
Pour vous faire aimer et vous faire honorer.
Daignez nous recevoir parmi vos aimants enfants ;
Daignez veiller sur chacun de nous et nous protéger.
Nous vous prions de nous obtenir, à l’Église et à notre pays,
Le don de la paix qui jaillit du Cœur de votre bienaimé Fils.
Notre Père…
Je vous salue Marie…
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.

B.2.11. En la fête de Notre Dame de la Paix
Dieu Tout-Puissant,
Par la médiation de la Vierge-Mère,
Vous nous avez donné votre Fils,
En qui sont tous les trésors de vos délices.
Nous vous offrons son Sacré Cœur
Avec le Cœur Immaculé de Marie,
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Le plus précieux don que nous pouvons choisir
Comme preuve de reconnaissance
Pour la paix, et pour toutes les grâces
Que nous recevons constamment
De Votre bonté et miséricorde.
Et vous, glorieuse Reine de la Paix,
Nous voulons renouveler à vos pieds
La promesse de notre humble fidélité
Jusqu’au jour de notre mort.
Si vous nous recevez comme vos fils,
Notre seule prière sera celle de supplier Dieu,
De nous accorder les grâces
De la paix de l’âme,
De la protection de tout mal
Et de la connaissance de votre Fils.
Puisque vous êtes notre Mère,
Fais que celui qui a voulu être votre enfant
Écoute nos prières et nous donne Son Amour.
Ô Sainte Vierge Marie, pleine de grâce,
Puissions-nous être réellement convertis
Pour que notre vie termine avec une heureuse mort,
Et qu’en mourant dans les bras du Seigneur,
Nous soyons avec Vous pour toute l’éternité. Amen.
V. Notre Dame de la Paix
R. Priez pour nous, protégez-nous et sauvez-nous.

B.3. Autres prières à Marie
B.3.1. Prière trouvée dans le bureau de la Bonne Mère
Sainte Vierge :
Vous êtes ma bonne Mère
et la Mère par excellence
du Bel Amour.
Vous m’avez obtenu beaucoup de grâces
tout au long de ma vie.
Daignez, ma bonne Mère, m’accorder
une nouvelle grâce,
qui couronnera toutes les autres :
c’est la grâce d’aimer Dieu.
L’aimer ardemment,
L’aimer sans réserve,
L’aimer constamment,
L’aimer autant que c’est possible sur la terre,
pour que j’aie la joie
de L’aimer éternellement avec vous dans le ciel.

B.3.2. Prière du Bon Père à Notre-Dame de Foy
Auguste Reine de Foi ! Très Sainte Mère de Dieu !
C’est à vos pieds et dans votre sein maternel
que nous venons verser des torrents de larmes
et épancher les sentiments de nos cœurs navrés de douleur.
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Environnés des eaux de la tribulation,
investis de toutes parts des ombres de la mort,
et, pour comble de malheur, trop justement châtiés pour nos crimes,
ne serions-nous pas infiniment à plaindre, Vierge sainte,
s'il ne nous restait en vous une Mère toute-puissante
pour apaiser le ciel justement irrité contre nous ?
O Marie, divine Mère,
employez votre crédit auprès de la Sainte-Trinité
pour des enfants malheureux.
Reine de Foi, vous pouvez tout par votre intercession,
sur Dieu le Père,
dont vous êtes la fille bien aimée ;
vous pouvez tout sur Dieu le Fils,
dont vous êtes la véritable mère ;
vous pouvez tout sur le Saint-Esprit,
dont vous êtes l'épouse sans tache.
O Vierge sainte !
Et nous péririons sous vos yeux,
embrassant vos autels,
inondant vos temples des larmes de la pénitence !
Tendre Mère, notre refuge,
voyez notre affliction.
Voyez l'état déplorable de tout l'univers :
l'irréligion et l'impiété triomphent
dans le sein même du christianisme ;
la terre a-t-elle donc mis le comble à ses iniquités !
Hélas ! Vierge sainte, nous implorons votre secours
par le mérite de votre foi,
conjurez votre divin fils
de renouveler la face de la terre,
de donner de nouveaux apôtres aux nations
encore plongées dans l'idolâtrie,
de briser l’obstination des hérétiques
et de les transformer en enfants dociles à l'Église,
mais surtout, de rendre au christianisme son premier éclat.
Couvrez de la protection de votre Cœur immaculé
ce royaume qui vous a été consacré par nos rois ;
rallumez dans tous les cœurs,
par l'ardeur de vos prières,
le zèle et la foi,
la pureté des mœurs
et cette vive émulation de toutes les vertus chrétiennes,
qui, dans les beaux jours de l'Église,
fut le vrai caractère des enfants de Dieu et de Marie.
Amen.

B.3.3. Comment l’appeler ?
Mère des accablés,
Impératrice des couches de bébé,
Reine des casseroles,
Dame des balais,
Sœur de tous les pauvres,
Porte des petits gens,
Licière de courages,
Amie des inconsolés
Conseillère de ceux qui luttent,
Humble femme vaillante,
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Mère des bras musclés,
Vierge pèlerine,
Compagne de route,
Exemple des chercheurs,
Espérance des désœuvrés,
Croyante pleine de foi,
Tendresse de Dieu en chair maternelle,
Educatrice du Christ,
Protectrice de Jean,
Messagère de paix dans les chicanes,
Marraine des pauvres,
Consolatrice de toutes les peines,
Amie des filles-mères,
Chanteuse des joies,
Sagesse des humbles,
Veilleuse de berceau,
Maman débrouillarde,
Maman qui trouve les moyens,
Maman à la senteur de lait,
Maman de l’exilé,
Maman discrète, souveraine de Cana,
Maman pèlerine suivant son Fils,
Cœur qui garde tout,
Cœur qui rumine au Fils, en silence,
Maman qui laisse grandir,
Qui grandi avec Lui, l’écoute et le suit,
Femme des ardues montées à Jérusalem,
Femme de petites courses,
Femme qui ne plie pas devant la force,
Femme qui s’incline seulement devant Dieu,
Marie, Mère de Jésus.
Esteban Gumucio ss.cc.

C. À Saint Joseph
C.1. Prière à Saint Joseph
Je vous salue, Joseph, très fidèle père adoptif de Jésus,
Très chaste époux de la Bienheureuse Vierge Marie,
Notre très cher et puissant protecteur !
Saint Joseph, enrichi avec délices par les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,
Priez pour nous, vos serviteurs pleins de confiance,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
(Prière approuvée par le Saint Siège pour la Congrégation des ss.cc.)

C.2. Prière à Saint Joseph composée par le bienheureux Père
Eustaquio
St. Joseph époux dévoué de Marie,
tendre père adoptif de l’Enfant Jésus
protecteur et gardien de la sainte Famille,
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par votre intercession unie à Jésus et Marie,
obtiens-moi la grâce d’un désir aussi ardent pour moi et pour les miens.
Je me mets entièrement sous votre puissante protection
à côté de Jésus et de Marie qui avec vous sont partis et revenus sains et sauf.
St. Joseph, si il y avait dans ma conduite quelque chose qui déplaise à Jésus ou à sa
Mère, aide-moi à m’en débarrasser, car je veux être saint comme vous et comme le sont
Jésus et Marie. Je veux vivre avec eux sous le même toit et je ne veux rien conserver qui
puisse les contrarier.
Oh St. Joseph je vous demande la lumière pour mon esprit, la lumière pour mes yeux, le
courage pour mon cœur et une plus grande crainte de péché
Oh St. Joseph je vous demande la paix au milieu de tant de haine et de persécutions –
Paix dans les cœurs, paix dans les foyers, paix dans tous les pays.
Oh St. Joseph faites que le monde soit de nouveau une famille sainte, où aussi bien le
lion assoiffé de sang que le doux agneau trouvent la tranquillité.
Oui, je reconnais que je suis pécheur, très pécheur et que je ne mérite pas de lever les
yeux vers vous.
Miséricorde, demandez à Dieu de me faire miséricorde, et demandez à Marie sa
puissante intercession. Je crains de mourir et de comparaître devant le tribunal de Dieu si
vous St. Joseph et vous Marie n’êtes pas mes avocats. J’ai cependant confiance, oh
grand saint, de ce que votre aide et celle de Marie ne me manqueront pas ;
St. Joseph, lorsqu’arrivera le dernier moment, si je ne peux parler, intercédez pour moi.
Cela est indispensable absolument, car autrement je ne pourrais jamais me sauver.
St. Joseph regardez tous ceux qui se confient à vous, vous savez ce que je désire pour
moi et pour les miens.
Comme Sainte Thérèse j’ai confiance que mes prières ne seront pas vaines, mais
qu’elles seront reçues et portées aux pieds de Jésus et de Marie.
Cependant si la volonté de Dieu était que je doive souffrir, je vous demande alors pour
moi la force, une grande force pour ne pas succomber sous le poids de la croix.
Saint Joseph, écoute-moi. Je suis devant la porte de la Sainte Famille. Je ne veux pas
m’éloigner avant que tu m’aies entendu.
Saint Joseph, aide-moi à souffrir, aide moi à supporter, aide-moi à pardonner,
aide-moi à faire confiance, aide-moi à sauver. Amen
St. Joseph, consolation des affligés, prie pour moi
St. Joseph, espérance des malades, prie pour moi
St. Joseph, Patron des agonisants, prie pour moi

C.3. Prière à Saint Joseph pour la Congrégation
Saint Joseph,
nous voulons mettre sous votre protection
notre famille religieuse des Sacrés-Cœurs
pour que chacun d'entre nous vive dans la fidélité à l'Esprit,
dans l'écoute et l’accomplissement de la Parole de Dieu.
Intercède pour nous, vous qui êtes un modèle d’amour désintéressé,
pour que nous cherchions d'abord le bonheur des autres, pas le nôtre;
de sorte que nous soyons toujours prêts à renoncer à nos propres plans pour suivre les
plans de Dieu;
toujours attentifs aux besoins de nos frères, les accompagnant dans leurs joies et leurs
douleurs.
Apprends-nous à être humbles pour fleurir là où Dieu nous a plantés,
et que nous ayons la grâce de vivre, comme vous, pour rendre toujours gloire aux
Cœurs de Jésus et de Marie.
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D. Sur nos Fondateurs
D.1. Bon Père
D.1.1. Prière pour la béatification du Bon Père
Dieu notre Père,
tu as appelé ton serviteur, Marie-Josèphe Coudrin
à fonder une nouvelle Congrégation religieuse dans l'Église,
pour répandre partout dans le monde les richesses infinies de ton Amour
manifesté dans le Cœur de Jésus, ton Fils,
et dans le Cœur de Marie, sa mère.
Fais que l’Église, par la Béatification de ton serviteur, le propose comme un
authentique témoin de ton Evangile pour que son zèle ardent et sa prière
confiante nous stimulent à suivre Jésus sur nos routes humaines.
Donne-nous de brûler du même zèle pour contempler ton amour agissant au
cœur de nos vies et pour l’annoncer toujours et partout.
Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen !

D.1.2. Prière avec le Bon Père
Dieu de Miséricorde,
Nous voulons te rendre grâces
Pour la vie et l’héritage de notre Fondateur,
Le Bon Père qui fit de l’amour fraternel
Et de l’Eucharistie, le Pain de Vie,
Le cœur de son généreux don de soi.
Dieu de Miséricorde,
Il trouva tout en ton Fils Jésus-Christ,
Il entra dans les sentiments de son Cœur
Et, il découvrit que rien n’est comparable
Au désir de t’aimer. A l’image du Bon Pasteur,
Avec un zèle ardent pour la mission,
Il transmit la Bonne Nouvelle
A ceux qui souffrent et sont faibles.
Il vécu toujours disponible
Aux besoins de l’Église,
Discernés à la lumière de l’Esprit ;
S’adaptant aux diverses circonstances,
Il écouta sa voix.
Ensemble avec la Bonne Mère, notre Fondatrice,
Il posa les fondements d’une famille,
Crée pour l’union et la concorde,
L’humilité et la simplicité,
Avec la consolation et l’espérance
De ceux qui ressentent combien tu les aimes.
Il ne connut pas la rancune ni la violence,
Au contraire, uni à la Croix de ton Fils,
Il se fit solidaire des hommes et femmes
Victimes de la haine et de l’injustice.
Fais, Seigneur,
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Qu’en suivant les traces du Bon Père,
Nous, les Sœurs, les Frères et les Séculiers
Soyons ficèles à ta volonté.
Animés par ton Esprit, suscite en nous la passion
D’étendre dans le monde
Ton règne de paix et de réconciliation,
Nous te le demandons avec Marie,
Le modèle de la foi en l’Amour,
Notre compagne de chemin. Amen.

D.1.3. Prière en l’anniversaire de l’ordination du Bon Père
Bon Père,
en cet anniversaire (des deux cents ans) de ton Ordination,
nous voulons louer le Seigneur
pour le don qu’Il fit de ta personne
à la Congrégation.
Seigneur, nous désirons te louer, te remercier :
Pour son courage et son audace
jusqu'à se faire donner le Sacrement de l'Ordre
alors que beaucoup d'autres désertaient le Ministère.
Pour ses longues heures d'Adoration à la Motte d'Usseau,
pour son expérience d'intimité avec son Seigneur,
pour avoir saisi la profondeur
du Mystère de sa Mort et de sa Résurrection.
Pour l'annonce infatigable de l'Évangile
sans mesurer ses forces,
dans le défi constant de la Mort.
Pour sa grande miséricorde et sa bonté
envers le faible et l'invalide,
à l'imitation du Bon Pasteur
qui laisse tout pour aller à l'aide du nécessiteux.
Nous te prions, Seigneur,
par les vertus et les mérites de ton Serviteur,
suscite parmi nous de nouvelles vocations,
inspirées par l'esprit des Béatitudes,
qui puissent s'attacher à Toi
dans notre Communauté et en Église. Amen.

D.1.4. Neuvaine au Bon Père
Tous les jours
Au début
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Commencer par le psaume 62 que le Serviteur de Dieu Pierre Coudrin recommandait de prier
chaque jour.
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Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ; après toi languit
ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit. Amen !
Ensuite prendre ce qui est proposé pour chaque jour …
A la fin
Après le « Notre Père », prendre la prière pour demander la Béatification du Serviteur de Dieu.
Dieu, notre Père,
tu as appelé ton serviteur, Marie-Joseph Coudrin
à fonder une nouvelle Congrégation religieuse dans l’Eglise
pour répandre partout dans le monde
les richesses infinies de ton amour
manifesté dans le Coeur de Jésus, ton Fils,
et dans le Coeur de Marie sa Mère.
Fais que l’Eglise par la Béatification de ton serviteur,
le propose comme un authentique témoin de ton Evangile,
pour que son zèle ardent et sa prière confiante
nous stimulent à suivre Jésus sur les routes humaines.
Donne-nous de brûler du même zèle
pour contempler ton amour agissant au coeur de nos vies
et pour l’annoncer toujours et partout.
Par Jésus Christ notre Seigneur.
AMEN !
Conclure par les invocations suivantes :
Cœur de Jésus brûlant d’amour pour nous,
Embrase notre cœur d’amour pour toi.
Notre Dame de Paix,
Prie pour nous.
Saint Joseph,
Prie pour nous
Saint Damien De Veuster, apôtre des lépreux,
Prie pour nous.
Bienheureux Père Eustaquio, missionnaire de santé et de paix,
Prie pour nous.
Vive le Sacré Cœur de Jésus pour les siècles des siècles.
Amen.

er

1 jour
Recueillir
Méditation
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Les exemples de piété que m’a donnés ma sainte et vertueuse mère m’ont plus touché que tout
ce que j’ai vu et entendu dans les différents endroits où la Providence m’a placé depuis. (Pierre
Coudrin)
Nous te louons et te bénissons, Seigneur,
Pour la Foi reçue des siens par ton Serviteur Pierre Coudrin.
Leur vie illuminée par la confiance en ta bonté, nourrie par la prière s’épanouissait dans
la charité et le pardon. Leurs paroles et leur exemple a semé en son cœur une foi vive
et l’a préparé à accueillir ton appel.
La Parole de Dieu
Jésus dit en parabole : « Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait du grain
est tombé au bord du chemin … Enfin, du grain est tombé dans la bonne terre, il a poussé, et il
a produit du fruit au centuple … Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant
entendu la parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur
persévérance. » (Lc 8/4 …15)
ou
Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit :
« Heureuse la mère qui t’a porté dans ses entrailles qui t’a nourri de son lait ! » Alors Jésus lui
déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la gardent. » (Lc 11/27-28)
(prière silencieuse)
Je vous salue Marie, …
Prière
Père qui seul sait ce qui est bon pour tes enfants et qui est la source de tout don
Avec la Vierge Marie, ta Mère, nous te prions de guider par ton Esprit Saint les familles
et les éducateurs afin qu’ils s’efforcent de vivre selon ton Evangile, témoigner de leur foi
et l’enseigner.
Comme tu as préparé le cœur du jeune Pierre Coudrin, prépare le cœur des enfants
afin qu’il soit la bonne terre qui fera porter du fruit à ta Parole.
Avec confiance, nous prions avec lui pour …(préciser l’intention pour laquelle on fait la
neuvaine ou pour une autre intention) …
Par Jésus Christ ...
- AMEN !
Notre Père …
ème

2

jour

Choisir
Méditation
Dieu tout puissant, vous qui choisissez les plus faibles instruments pour opérer les plus grandes
merveilles, daignez bénir les premiers efforts de mon zèle ; daignez affermir mes pas
ère
chancelants sur le chemin que vous me destinez à parcourir. (Pierre Coudrin – 1 Homélie,
1790)
Nous te louons et te bénissons Seigneur,
Pour la vocation de ton serviteur Pierre Coudrin.
Dés son plus jeune âge, il a entendu ton appel à se consacrer à toi.
Dans les années de sa jeunesse, il a mûri dans la prière, l’étude et le témoignage, sa
décision de répondre avec confiance et audace à cet appel.
La Parole de Dieu
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Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établi afin que vous partiez,
que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. (Jn 15/16)
Ou
Jean baptiste posant son regard sur Jésus, dit : « Voici l’Agneau de Dieu ! » Ses deux disciples
entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu’ils le suivaient et leur
dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Maître, où demeures-tu ? » Ils leur dit :
« Venez et vous verrez. » Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès
de Lui. (Jn 1/35-39)
(Prière silencieuse)
Je vous salue Marie, ….
Prière
Père dans ton merveilleux dessein d’amour tu appelles tous les baptisés à marcher à la suite de
Jésus, ton Fils bien-aimé, selon sa grâce, dans le sacerdoce, la vie consacrée ou la vie laïque.
Avec la Vierge Marie, l’humble Servante du Seigneur, nous te prions de donner à
chacun les lumières de ton Esprit Saint pour l’éclairer dans son choix de vie.
Comme tu as donné à ton serviteur Pierre Coudrin de répondre dès sa jeunesse avec
ardeur à ton appel, suscite en de nombreux jeunes, la confiance et la joie pour accueillir
avec un cœur disponible l’appel de Celui qui les a choisis.
Avec confiance, nous prions avec lui pour …(préciser l’intention pour laquelle on fait la
neuvaine ou pour une autre intention) …
Par Jésus Christ notre Seigneur.
- Amen.
Notre Père …
ème

3

jour

Aimer
Méditation
Je ne vis que pour cimenter, s’il le fallait à un grand prix, l’œuvre du Cœur de cet aimable
Maître qui me comble de ses faveurs ; si je suis ingrat, il m’aime encore et je sens dans mon
cœur qu’Il m’aimera toujours. Aimez-le sans partage et je vous réponds que rien ne vous en
séparera. (Pierre Coudrin – lettre du 4 août 1804)
Nous te louons et te bénissons Seigneur
pour la foi de ton serviteur Pierre Coudrin nourrie de la contemplation de
ton Amour incarné dans le Cœur transpercé de Jésus et vécu par Marie ton humble
servante.
Cet amour l’a poussé à se « consacrer aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie », à
donner sa vie sans réserve pour que l’Evangile soit annoncé à tous.
La Parole de Dieu
Comme mon Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon Amour. Je vous ai
dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. (Jn 15/9,11,13)
Ou
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère … Jésus venait de mourir … les soldats arrivèrent
à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l’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 croyez vous aussi. (Jn 19/25, …35)
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(prière silencieuse)
Je vous salue Marie ….
Prière
Père de tendresse et de miséricorde, tu as révélé ton Amour pour nous dans les Cœurs de
Jésus et de Marie.
Avec la Vierge Marie, notre Mère, nous te prions que ton Esprit Saint unisse nos cœurs,
comme le sien, à ton Fils Jésus en qui nous trouvons tout.
Toi qui as suscité en ton serviteur Pierre Coudrin un amour confiant et ardent, enracine
notre vie dans l’amour et le service.
Avec confiance, nous prions avec lui pour …(préciser l’intention pour laquelle on fait la
neuvaine ou pour une autre intention) …
Par Jésus Christ notre Seigneur.
- Amen
Notre Père …
ème

4

jour

Être saisi de pitié
Méditation
On ne rencontre partout qu’une molle tiédeur. Les expressions qui ramènent à la religion sont
en quelque sorte bannies de la société. On ne sait plus ce que signifie l’Amour de Dieu. Placés
dans de telle circonstances, nous désirons rappeler les hommes à la confiance et à l’amour de
Jésus Christ. ( Pierre Coudrin - Mémoire au St Siège 1816)
Nous te louons et nous te bénissons, Seigneur,
Pour la compassion de ton Serviteur Pierre Coudrin à l’égard de ton Peuple et son
engagement pour redonner un nouvel élan à ton Eglise.
Son cœur a été touché par les souffrances et la détresse spirituelle de ses
contemporains emportés dans la tourmente de la Révolution. Malgré les risques, il
décide de relever le défi d’une nouvelle évangélisation.
La Parole de Dieu
Jésus voyant une grande foule sur le bord du lac, fut saisi de pitié envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. (Mc 6/34)
Ou
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogues,
proclamant la bonne nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant
les foules, il eut pitié d’elles parce qu’elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans
berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux.
Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Mt 9/36-38)
( prière silencieuse)
Je vous salue Marie …
Prière
Père, berger de ton Peuple,
Tu n’abandonnes pas ton troupeau et quand il est dans l’épreuve, tu fais se lever des
pasteurs selon ton Cœur.
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Avec la Vierge Marie, Mère de l’Eglise, nous te prions de répandre dans nos cœurs ton
Esprit Saint pour qu’ils ne soient jamais indifférents à la souffrance et à la détresse de
leurs frères.
Tu es la source de l’élan réparateur qui suscité l’engagement de ton Serviteur Pierre
Coudrin. Fais de nous des témoins actifs de ta compassion et des pionniers de
l’Evangélisation pour ton peuple et ceux qui ne te connaissent pas.
Avec confiance, nous prions avec lui pour …(préciser l’intention pour laquelle on fait la
neuvaine ou pour une autre intention) …
Par Jésus le Christ notre Seigneur …
- Amen.
Notre Père ….
ème

5

jour

Fonder
Méditation
Après avoir dit ma messe, je me mis à genoux devant le corporal où je croyais toujours avoir le
Saint Sacrement. Je vis alors … Nous étions plusieurs réunis ensemble ; nous formions une
troupe de missionnaires qui devaient répandre l’Evangile partout. Il me vint aussi l’idée d’une
société de femmes. ( Pierre Coudrin – Récit de la Vision)
Nous te louons et te bénissons Seigneur,
Parce que tu as choisi ton Serviteur, Pierre Coudrin, et sa collaboratrice Henriette
Aymer de la Chevalerie comme Fondateurs d’une nouvelle Congrégation religieuse
dans l’Eglise.
Elle est née de l’Adoration d’un jeune prêtre seul et pourchassé. Tu as fait de cette
fragile semence un grand arbre qui porte des fruits d’Evangile et d’amour à travers le
monde.
La Parole de Dieu
Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua
douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. (Mc 3/13-14)
ou
Jésus prit la parole : « Venez à moi vous 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. » (Mt 11/28-30)
( prière silencieuse)
Je vous salue Marie ….
Prière
Père, tu ne cesses de rassembler ton peuple pour qu’il soit au cœur de ce monde le signe de
ton amour e Jésus Christ.
Avec la Vierge Marie, modèle de l’Eglise, nous te prions d’envoyer sur la famille de tes
disciples ton Esprit Saint afin qu’elle puise dans l’Eucharistie un nouveau dynamisme
missionnaire..
Comme tu as choisi ton Serviteur Pierre Coudrin pour fonder une nouvelle Famille
religieuse suscite et féconde de nouvelles initiatives pour vivre et annoncer l’Evangile à
tous et partout.
Avec confiance, nous prions avec lui pour … (préciser l’intention pour laquelle on fait la
neuvaine ou pour une autre intention) …
Par Jésus le Christ notre Seigneur.
- Amen.
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Notre Père …
ème

6

jour

Faire confiance
Méditation
Il a fallu des prodiges de la bonté divine pour nous soutenir au milieu des orages. Le Seigneur
n’a cessé de faire éclater sur nous les prodiges de sa Providence : il nous a conduits comme
par la main. (Pierre Coudrin – Lettre à la Congrégation 1817)
Nous te louons et te bénissons Seigneur
pour la confiance de ton Serviteur Pierre Coudrin en ta bonté paternelle et son souci de
l’éducation des enfants pauvres.
Dans l’adversité et les épreuves, sûr de Celui en qui il avait mis sa foi, il a tenu bon
avec la simplicité et la douceur de l’enfant.
La Parole de Dieu
Ne vous faites pas tant de souci : ne dites pas : « Qu’allons-nous manger ? » ou bien
« Qu’allons-nous boire ? » ou encore « Avec quoi nous habiller ? » Mais votre Père sait de quoi
vous avez besoin. Cherchez d’abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné
par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera de
lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. (Mt 6/31-34)
ou
Jésus appela un enfant ; il le plaça au milieu des disciples, et il déclara : « Amen, je vous le dit,
si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n’entrerez point dans le
Royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c’est celui-là qui est le plus
grand dans le Royaume des cieux. » (Mt 18/1-4)
( prière silencieuse)
Je vous salue Marie ….
Prière
Père qui prends soin de tes enfants et ne veux qu’aucun ne se perde
Avec la Vierge Marie, Mère de l’Enfant Jésus, nous te prions de nous donner ton Esprit
Saint pour qu’il change notre cœur et fasse grandir en nous la confiance, la simplicité et
la douceur de l’enfant.
Comme tu l’as inspiré à ton Serviteur Pierre Coudrin donne aux parents et les
éducateurs le respect des enfants et le souci de leur croissance dans la foi.
Avec confiance, nous te prions avec lui pour … (préciser l’intention pour laquelle on fait
la neuvaine ou d’autres intentions) …
Par Jésus Christ notre Seigneur.
- Amen.
Notre Père …
ème

7

jour

Prier
Méditation
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Vous devez adorer avec Jésus Christ et par Jésus Christ et vous présenter devant Dieu, avec
ardeur, comme Jésus Christ devant son Père. Ne craignez donc pas de l’entretenir de vos
misères, de vos craintes, de ceux qui vous sont chers, de vos projets … Faites-le avec
confiance et à cœur ouvert … Demandez la conversion des pécheurs, la propagation de la foi,
priez pour l’Eglise … mais surtout donation entière de soi-même au Cœur de Jésus. (Pierre
Coudrin – Avis sur l’Adoration)
Nous te louons et te bénissons, Seigneur
pour la prière confiante de ton Serviteur Pierre Coudrin et sa fidélité à l’Adoration.
Il a puisé réconfort, paix et joie dans cette intimité de chaque instant avec toi et la
Vierge Marie. De l’Eucharistie, Pain de Vie et présence d’amour, il a reçu sa mission et
la force de l’accomplir.
La Parole de Dieu
Demandez vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez la porte vous sera ouverte.
Celui qui demande, reçoit ; celui qui cherche trouve ; et pour celui qui frappe la porte s’ouvrira.
Quel père, parmi vous, donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ? … Si donc,
vous qui êtes mauvais, vous savez doner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre
Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. (Lc 11/9-13)
ou
Toi quand tu pries, retires-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est
présent dans le secret … Ne rabâchez pas comme les païens ; ils s’imaginent qu’à force de
paroles, ils seront exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous
l’ayez demandé. Vous, donc, priez ainsi : « Notre Père … » ( Mt 6/5-9)
( prière silencieuse)
Je vous salue Marie …
Prière
Dieu d’amour et de tendresse,
Avec la Vierge Marie en prière au Cénacle avec les Apôtres, nous te prions de nous
donner ton Esprit Saint pour que nous apprenions de Jésus à te nommer « Notre
Père ».
Comme tu en as fait la grâce à ton Serviteur Pierre Coudrin donne-nous de savoir nous
tenir en ta présence dans l’amour. Que ta Parole et ton Pain de Vie soient la nourriture
de notre amour pour toi et pour nos frères.
Avec confiance, nous te prions avec lui pour … (préciser l’intention pour laquelle on fait la
neuvaine ou d’autres intentions) …
Par Jésus Christ notre Seigneur.
- Amen.
Notre Père …
ème

8

jour

Evangéliser
Méditation
Ils manqueront à leur vœu le plus essentiel dès le moment où ils voudront vivre pour eux seuls
et ne pas travailleur au salut de leurs frères. Leur vocation est toute de zèle et d’un zèle
enflammé. ( Pierre coudrin – Mémoire au St Siège 1816)
Nous te louons et te bénissons, Seigneur,
Pour l’ardeur missionnaire de ton Serviteur Pierre Coudrin.
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Il s’est dépensé sans compter pour annoncer l’Evangile soit dans une prédication qui
touchait les cœurs, l’éducation et surtout l’organisation de missions en France ou à
l’etranger.
La Parole de Dieu
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et
sur la terre. Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père,
et du Fils et du St Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai
donnés. Et moi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde. (Mt 28/18-20)
ou
Jésus dit à ses disciples : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses
mains et son Côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue u Seigneur. Jésus leur dit de
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint
… » (Jn 20/20-22)
( prière silencieuse)
Je vous salue Marie …
Prière
Père qui veut que la Bonne Nouvelle de ton amour soit proclamée d’une extrémité du monde à
l’autre,
Avec la Vierge Marie, Reine des Apôtres, nous te prions de faire reposer ton Esprit
Saint sur nous afin qu’il nous presse d’annoncer ton Evangile par la parole et toute
notre vie.
Comme tu as montré à ton Serviteur Pierre Coudrin l’étendue des champs à
moissonner découvre-nous les horizons de la mission aujourd’hui et suscite de
nombreux ouvriers pour la moisson.
Avec confiance, nous te prions avec lui pour … (préciser l’intention pour laquelle on fait la
neuvaine ou d’autres intentions) …
Par Jésus Christ notre Seigneur.
- Amen.
Notre Père …
ème

9

jour

Porter sa croix
Méditation
On ne peut marcher sur les traces de Jésus Christ qu’en portant la Croix. On ne peut être son
disciple qu’en renonçant aux habitudes du vieil homme. Dans l’excès de mon affliction je me
jetterai dans les bras de Jésus Christ, je serrerai mon cœur contre son Cœur. Ces tourments
qui vous dévorent, ouvrent devant vous une source d’eau vive qui rejaillit jusqu’à la vie
éternelle. (Pierre Coudrin- Sermon 1791)
Nous te louons et nous te bénissons Seigneur,
Pour ton Serviteur Pierre Coudrin qui a voulu vivre en « enfant de la Croix ».
Son souci du Salut de tous l’a poussé à renoncer à tout pour le service de l’Evangile et
de ses frères. Il a vécu les épreuves de la souffrance et de l’adversité en communion
avec le Christ crucifié.
La Parole de Dieu
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Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa
vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l’Evangile la sauvera. (Mc 8/34-35)
ou
Quelques jours avant Pâques, Jésus disait à ses disciples : « Si le grain de blé tombé en terre
ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la
perd ; celui qui s’en détache la garde pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me
suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » (Jn 12/24-26)
( prière silencieuse)
Je vous salue Marie …
Prière
Père qui a voulu que Jésus crucifié soit une source vive de salut pour tous,
Avec la Vierge Marie, debout au pied de la Croix, nous te prions de nous donner ton
Esprit de force et d’amour apprenions à porter la croix en renonçant à nous-mêmes
pour aimer les autres.
Comme tu as donné l’amour de la Croix à ton Serviteur Pierre Coudrin à tous ceux qui
ploient sous le fardeau de la souffrance fais découvrir sa fécondité pour la vie du
monde.
Avec confiance, nous te prions avec lui pour … (préciser l’intention pour laquelle on fait la
neuvaine ou d’autres intentions) …
Par Jésus Christ notre Seigneur.
- Amen.
Notre Père …

D.2. Bonne Mère
D.2.1. Prière pour la béatification de la Bonne Mère
Dieu notre Père,
Dans Ta grande bonté et Ta miséricorde,
Tu as appelé Henriette à être témoin de Ton Amour
révélé dans les Cœurs de Jésus et de Marie.
En adoration devant le Saint Sacrement,
elle a réalisé le besoin de contempler, de vivre
et de proclamer Ton Amour
dans un monde brisé par la violence et la division.
Avec Pierre Coudrin, elle a fondé
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie
et de l’Adoration perpétuelle
pour continuer cette mission
toujours et partout.
Par son intercession,
obtiens-nous la faveur que nous Te demandons
(nommer la demande).
En Ta grande bonté, fais que l’Église
reconnaisse bientôt en elle
un authentique témoin de l’Évangile.
Nous Te le demandons par Jésus-Christ Ton Fils. Amen.
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D.2.2. Prière d’action de grâces à la Bonne Mère
Père, nous te rendons grâces
pour la grande femme que fut la Bonne Mère,
pour ses qualités humaines,
la richesse de son âme
et ce cœur immense capable d'aimer
le monde entier.
Nous te rendons grâces pour la fidélité à son appel,
son offrande généreuse,
ses renoncements héroïques,
sa force face à la croix,
son amour illimité pour l'Eucharistie
et ses longues heures d’adoration
devant le tabernacle.
Nous souhaitons aussi te rendre grâces
pour le message d'amour que tu nous as laissé
à travers la vie de la Bonne Mère,
pour son enthousiasme à transmettre
la Bonne Nouvelle de ton Evangile au monde entier.
Afin de montrer la force de ton Amour,
dans notre société blessée par le péché
et opprimée par l'injustice et la violence,
Père, réveille en nous la femme courageuse,
celle qui ressemble à la Bonne Mère,
celle qui s'engage radicalement pour l'Evangile,
afin qu'elle soit le signe de ton Amour rédempteur dans le monde d'aujourd'hui.
Rétablis parmi nous son esprit d'unité,
afin que, comme en un seul corps dans
en un seul esprit,
et mû par une seule et même espérance
en notre vocation,
nous soyons « un » par les liens de la grâce,
de la vérité, de la foi et de l'amour.
Amen.

D.2.3. Psaume de la Bonne Mère
Je vous aime, Seigneur, ma force,
Vous êtes mon rocher et mon rempart ;
Mon libérateur et mon Dieu
Ma forteresse et mon roc de sécurité.
Encerclée et angoissée, j’ai crié vers le Seigneur,
J’ai hurlé vers le Bon Dieu.
Des hauteurs, sa main m’a saisie
Libérée de ma prison,
Il me délivra des ennemis plus forts que moi.
Ma vie est attachée à des solides cordes ;
Le Seigneur a changé ma vie
Et Il m’a conduit à contempler sa présence éternelle.
Le Seigneur m’a appris que vivre amoureuse de la Croix
Peut et doit nous soutenir.
Voila ma joie, car ce n’est pas moi qui la porte,
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Mais, c’est la Croix qui me porte.
Le Seigneur me révèle les secrets de son Cœur
C’est pour cela que je peux annoncer
Les grâces qu’Il a répandues dans mon être,
Même si je me sens petite et indigne d’elles.
Mon cœur n’a qu’un désire :
De me consumer comme un cierge.
Vous donnant ma vie, Seigneur,
Comme un holocauste continuel de tout mon être.
Seigneur, souvenez-vous de nous avoir regardés avec miséricorde.
Je vous implore, Seigneur, pour chaque sœur,
la paix de l’âme, l’amour du don de soi
Et la joie dans le Saint Esprit.
Vous m’avez donné la force dans l’incertitude.
En silence, je cherche votre volonté ;
Merci pour me donner des frères et sœurs
pour construire une communauté
et louer ton nom pour toujours. Amen.

D.2.4. Une lecture du livre de notre histoire
Il y avait une femme envoyée de Dieu
nommée Henriette.
Elle n'était pas la lumière,
mais elle savait comment la recueillir
et la transmettre.
Mise à l'épreuve comme l'or au creuset,
en un temps de profonds changements,
Dieu l'a trouvée digne d'une mission,
celle de fonder la Congrégation SS.CC.
Conduit par sa bergère,
le groupe errant dans l'obscurité
a vu se lever un jour nouveau.
Dans le désert, un chemin a été préparé,
et au printemps, de la terre aride, l'eau a coulé.
Les portes verrouillées, gardiennes de la peur qui paralyse,
toutes grandes se sont ouvertes au souffle de l'Esprit,
celui qui recrée et rend toute chose nouvelle.
Le pauvre a trouvé sa maison parmi nous,
hommes et femmes se sont reconnus
les uns les autres, comme frères et sœurs,
appelés à vivre la même vocation et la même mission.
La nuit est venue et le matin a suivi,
Dieu a vu que cela était bon.
D’un cœur reconnaissant à Dieu,
Nous aussi, qui avons vu cela, rendons témoignage.
Dieu a fait pour nous des choses merveilleuses dans notre histoire,
à travers Henriette qui a su éclairer la Congrégation,
la soutenir tous les jours de sa vie sans se lasser,
convaincue que c'était une nécessité du Cœur de Dieu.
Ecrit par un témoin, Avent, Rome 1999.
Rosa María Ferreiro, ss.cc.
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E. Le Père Damien
E.1. Prière au saint Damien de Molokai
Saint Damien,
tu t’es laissé conduire par l’Esprit Saint
en fils obéissant à la volonté du Père.
Par ta vie et par ton œuvre missionnaire,
tu manifestes la tendresse et la miséricorde du Christ
pour toute personne,
lui dévoilant la beauté de son être intérieur,
qu’aucune maladie, aucune difformité,
ni aucune faiblesse,
ne peut totalement défigurer.
Par ton action et par ta prédication,
tu rappelles que Jésus a pris sur lui
la pauvreté et la souffrance de toute personne,
et qu’il en a révélé la valeur mystérieuse.
Intercède auprès du Christ,
médecin des corps et des âmes,
pour nos Frères et Sœurs malades,
afin que, dans les angoisses et les douleurs,
ils ne se sentent pas abandonnés,
mais unis au Seigneur ressuscité et à son Église.
Qu’ils découvrent que l’Esprit Saint vient les visiter
et qu’ils obtiennent ainsi la consolation
promise aux affligés. AMEN !
(Prière lue par Jean-Paul II à la fin de l’homélie de la Béatification, 4 juin 1995)

E.2. Prière au Saint Damien de Molokai pour la Congrégation et les
vocations
 Saint Damien de Molokai,
Tu as tout quitté
pour répondre à l’appel du Seigneur
qui, sans cesse, envoie des ouvriers pour la moisson.
Tu t’es laissé conduire par l’Esprit Saint
qui a fait de toi un témoin
de la tendresse et de la miséricorde du Christ
pour tout homme.
 Comme Marie, l’humble servante du Seigneur,
Dans le Cœur du Christ,
tu as découvert l’amour du Père dont rien ne peut nous séparer.
Dans l’ardeur de l’Amour,
tu es devenu serviteur des plus pauvres
et, pour eux, tu as donné ta vie jusqu’au bout.
 Damien, notre frère, entends notre prière.
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Présente-la au Seigneur
pour qu’il veille sur notre Famille religieuse
que tu as tant aimée.
Qu’il la fasse croître en nombre
et grandir dans la fidélité à sa vocation.
Damien, prie pour nous.
Que nous vivions joyeusement,
en Eglise et pour la vie du monde,
notre consécration religieuse
Et que se renforcent les liens de notre communion fraternelle.
 Damien, prie pour nous.
Que nous sachions accueillir, aimer et former
tous ceux que le Seigneur nous enverra
pour contempler, vivre et annoncer, avec nous, son Amour.
 Damien, prie pour nous.
Que nous donnions joyeusement notre vie, comme toi,
à la suite de Jésus, l’ami des petits et des pauvres.
 Afin que, par Lui, avec Lui et en Lui,
dans l’unité de l’Esprit Saint,
tout Amour et toute gloire soient rendus au Père
pour les siècles des siècles. Amen !

E.3. Prière d’action de grâces par le Cardinal Danneels
Dieu notre Père,
Tu nous as manifesté ton amour
en Jésus ton Fils
venu pour servir et donner sa vie.
Nous Te rendons grâces
pour les merveilles que Tu as accomplies
dans la vie du Saint Damien de Molokaï
Il a entendu l’appel de Jésus ;
à sa suite, il a donné sa vie
pour les plus pauvres, les lépreux.
Il leur a rendu la fierté d’être homme.
Encouragés par son exemple
et confiants dans son intercession,
nous venons à Toi,
avec nos souffrances, nos peines,
et notre espérance.
Que l’Esprit Saint ouvre nos cœurs
à la misère du monde ;
alors, comme Damien,
nous pourrons Te rejoindre auprès des exclus
et révéler ainsi ton Amour
pour tous les hommes.
Béni sois-Tu
Père plein de tendresse et d’amour,
Toi, notre Dieu, depuis toujours
et pour l’éternité. Amen
Godfried Cardinal Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles
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E.4. Prière d’action de grâce pour Damien
Dieu, notre Père,
nous Te remercions de nous avoir donné le père Damien.
En lui, nous avons vu à quel point Tu aimes les pauvres.
Par sa vie et sa mort,
il a montré que Tu ne négliges personne,
et qu’à tes yeux il n’est pas de cas désespérés.
Celui qui marche sur les traces de Jésus,
peut tout croire et tout espérer,
jamais,
il ne doit perdre courage.
Accorde-nous
d’espérer contre toute espérance.
Console nos sœurs et frères
qui n’ont que peu ou pas d’espoir de guérison.
Et donne Ta force à tous ceux qui,
comme Damien,
veulent vivre et mourir à leur service.
Amen.

E.5. Action de grâces de la Congrégation pour Damien
Unie à Marie dans son Magnificat,
notre famille des Sacrés Cœurs
est remplie d'action de grâces
envers Toi, Seigneur.
Tu nous réjouis par Tes œuvres.
Toi, doux et humble de cœur.
En Toi, nous trouvons tout...
Tu fais pour nous de grandes choses.
Tu nous as donné en Damien de Molokaï
un frère que Ton peuple
désormais appelle Bienheureux.
Tu illumines les yeux de notre cœur
Toi, le plus beau des enfants des hommes !
Tu nous couronnes d'amour et de tendresse,
de Ta tendresse qui ne connaît pas de frontières.
Tu fais en nous ta demeure.
Tu es, Seigneur, notre seule richesse
quand Tu nous convoques à ton festin
avec les lépreux de notre terre.
Seulement pour Toi, plein de confiance,
Damien a pris avec Toi la dernière place.
Tu as fait de lui le missionnaire le plus heureux du monde
dans la permanence secrète de sa joie cachée.
Nous Te rendons grâce
parce que sur les chemins de l'Évangile de la vie,
Damien notre frère nous précède et nous confie
comment donner chair à Ton amour pour le monde.
Jeanne Cadiou, ss.cc.
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E.6. Prière pour le P. Damien
Dieu, notre Père,
Inspiré par les enseignements et œuvres de ton fils Jésus,
Le Père Damien se donna sans réserve à sa vocation :
Celle d’annoncer votre infini et miséricordieux amour des hommes.
Voilà pourquoi, il a cherché à s’identifier
avec ceux qui étaient les plus vulnérables et rejetés.
Il se dévoua au service de tous ce qui étaient sous ses soins ;
Il porta leurs souffrances dans son cœur,
Dans son corps même,
Leur apportant amour aux sans amour, donnant espoir
Donnant espoir aux désespérés.
Il a ouvert leurs cœurs pour comprendre
Que vous êtes le Père de tous
Et que vous n’abandonnez jamais vos enfants.
Nous honorons Damien comme un serviteur.
Le long du chemin vers ton Royaume.
Nous vous remercions pour sa vie, sa foi,
Son courage et le don de soi.
Enseigne-nous à vivre comme il a vécu,
Par la puissance de votre Fils,
Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.

E.7. Hymne à Damien de Molokaï
Béni-sois-tu Seigneur, pour les témoins
de ton amour, sans questions, ni mesures
ceux qui au bord de tous les chemins
s‘arrêtent pour soigner tes blessures.
Comme Damien, ton serviteur et ami,
qui n’a pas détourné son visage devant
l’horreur de ton corps souffrant
et blessé, de tes plaies amères
de tes larmes.
Seigneur , tu étais lépreux et ils
te chassèrent comme les bêtes des
montagnes et dans un enfer
absent te jetèrent pour oublier
ton visage et ta puanteur.
Passa Damien, le bon Samaritain
il regarde en face et sans crainte
ta lèpre et baisant tes plaies
comme frère, il trouva sa
propre croix dans ce don de lui-même
Seigneur, tu es au bord du chemin
espérant une main compatissante,
qu’aujourd’hui nous sachions en
chacun de nos frères prendre soin
de ta solitude et de tes blessures.
Qu’en Damien, le grain de blé fertile,
semé à Molokaï et trituré, la bonté
du Père, du Fils et de l’Esprit,
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soient bénis et loués pour toujours.
Amen

Guillermo Rosas ss.cc.

E.8. Prière de louange pour Damien
Père Tout-Puissant, nous louons ton nom, pour ton serviteur Damien,
missionnaire chez les lépreux, et pour tous ceux qui, suivant l’exemple de ton bien-aimé
Fils, ont prêché la Bonne Nouvelle du Salut aux méprisés et rejetés de la terre, sans
compter leurs efforts généreux ; et nous te prions que ton amour pour nous allume dans
nos cœurs une réponse d’amour envers Toi et notre prochain, et que ta grâce nous
donne la sagesse de voir les occasions que vous nous donnez de vous servir, et le
courage de les saisir ; de façon qu’en toute chose nous soyons conformés à l’image de
ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ qui vit et règne avec vous dans l’unité du Saint
Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour toujours. Amen.

E.9. Hommage à la mère du bienheureux Damien
Je peux te voir, Damien, à peine sorti de l’enfance,
et puis, jeune homme fort, qui sillonne le sol
du terroir paternel.
Tu aimes, à pleines mains, y jeter la semence…
et, ce faisant, tu pries.
Ton esprit prend son vol.
Souvent, près de l’autel, tu viens t’agenouiller
et sous la faible lampe, s’illumine ton front.
Là, tu pries pour de bon.
Tu crois au Dieu vivant : tu viens le contempler…
Ce Dieu est tout Amour et tu veux l’adorer;
Jésus entend ta voix,
te parle en vérité, laisse entrevoir sa croix…
dialogue amoureux, promesses exigeantes :
« Je veux t’aimer toujours. Aux âmes innocentes,
aux adultes pécheurs, je veux parler de Toi.
Ne pas engranger le grain, mais étendre ton Règne.
Ennoblis mon cœur, garde vive ma foi.
Je voudrais être prêtre,
mon Dieu, pourrai-je l’être un jour? ».
Ainsi tu veux Damien, franchir toute frontière,
bien au delà des mers, être vrai missionnaire,
annoncer l’Evangile toujours et en tout lieu !
Et ton père et ta mère te donneront à Dieu.
Je sais où tu es né ; je sais qui t’a fait naître
ta mère t’a appris à livrer ton être ;
à servir sans manières, à toujours vouloir le bien.
Ainsi était ta mère, ta mère à toi Damien.
Celle qui, dans ton âme, sema l’immensité,
l’Amour des Sacrés Cœurs, la foi, la piété.
Pas un amour d’emprunt, par un amour servile.
Par la foi de ta mère, tu vivras dans ton île,
L’île de Molokaï ;
tu auras le courage d’y enterrer ton corps,
longtemps, oui bien longtemps avant ta mort.
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Elle t’a inculqué, enfant, sur ses genoux
un amour sans calcul et le pardon pour tous.
Un amour généreux, un don si généreux
qu’il te fit dire un jour : « Nous autres, lépreux ».
C’est Dieu qui fit le reste !…
La lèpre, tu l’avais, bien avant ton départ.
C’était une autre lèpre !
Qui donc te l’a transmise ?
Ah ! laisse-moi réfléchir
Dis, n’est-ce pas ta mère ?
Son grand amour de Dieu… qui t’a contaminé ?
Car, ce n’est pas ton frère, ton frère de là-bas,
de Kalaupapa. Non, ne l’accuse pas.
On n’accuse jamais, d’ailleurs, celui qu’on aime !
C’est toi, Frère Damien… ton frère hawaïen,
de l’immortalité, de soif d’éternité
qui l’a contaminé !…
La voilà la vraie lèpre !
Y a-t-il un virus plus fort ?
Donc plus capable d’atteindre ton semblable,
que l’amour qui propage ta soif d’immensité ?
Et ton amour profond envers l’Eucharistie…
Dis, Damien de Veuster, tu en as fait leur vie !
Et cette hideuse plaie, qu’est leur corps tout meurtri…
que de fois tu l’as dit : « C’est la Passion du Christ en forme radicale ».
Encore le labour ; encore les semailles…
à fournir du bien-être, jusqu’au bout, tu travailles…
Et cette hymne de joie, qu’ils entonnent en chœur,
prouve leur espérance en leur Christ Rédempteur.
Je voudrais ajouter Damien, car j’en suis convaincu,
que c’est Dieu notre Père,
pour la joie de ta mère,
qui au ciel a voulu
un Bienheureux de plus !
Heriberto Bravo Bravo, ss.cc.

E.10. Prière universelle dans la Journée Mondiale de malades de
lèpre
Le Christ nous a appelés pour être des pêcheurs d’hommes, n’oublions aucun homme
dans la prière que nous faisons monter vers le Père.
Intentions :
Saint Damien disait :
Quand on sert Dieu, on est heureux partout !
Raoul Follereau disait :
« Seigneur, je voudrais tant aider les autres à vivre. »
Telle fut ma prière d’adolescent.
Je crois y avoir été fidèle toute ma vie.
Seigneur, nous Te prions pour les prêtres et les religieuses, les missionnaires, les
jeunes que Tu appelles, pour tous les ouvriers de paix à travers le monde.

61

Saint Damien disait :
Mon plus grand bonheur est de servir le Seigneur
dans ses pauvres enfants malades,
repoussés par les autres hommes.
Raoul Follereau disait :
Le bonheur est la seule chose qu’on soit certain d’avoir quand on l’a donné.
Seigneur, nous Te prions pour les bâtisseurs d’amour qui vivent la solidarité envers les
exclus, ponctuellement ou tous les jours de leur vie.
Saint Damien disait :
Je me fais lépreux avec les lépreux.
Quand je prêche, c’est ma tournure :
»Nous autres, lépreux »
Raoul Follereau disait :
Le bien est plus contagieux,
et plus rayonnant que le mal.
Organisons l’épidémie de la charité.
Seigneur, nous Te prions pour les malades et ceux qui les soignent, pour les isolés et
ceux qui les soulagent, pour tous ceux qui, comme Toi, se donnent au risque de leur
vie.
La lèpre du cœur est bien plus destructrice de la dignité humaine que celle qui
s’attaque aux corps. Prions donc, pour tous ceux qui s’engagent dans la lutte contre
cette lèpre qui gangrène notre société.
Ainsi, nous portons particulièrement dans notre prière, aujourd’hui :
les guides et scouts de France réunis pour leurs « assises de la Foi » à Jambville,
les participants au Forum économique mondial qui va se tenir à New-York à partir du 31
janvier,
les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de France qui vont se retrouver cette semaine
pour leur congrès annuel.
Que l’esprit de l’Evangile les inspire et qu’ils soient artisans d’un monde plus solidaire et
plus responsable où la personne humaine est sacrée et a la première place.
Prière de conclusion
Dieu, Père de Miséricorde,
Tu nous as donné dans Saint Damien un témoin merveilleux d’amour pour les pauvres
et les délaissés.
Accorde-nous, par son intercession, de nous mettre au service des nécessiteux et des
exclus en fidèles témoins du Cœur de ton Fils.
Lui qui règne avec Toi et le St Esprit ....

E.11. Prière des religieux et religieuses ss.cc.
Dieu, notre Père,
Nous te rendons grâces pour Damien notre frère.
À la suite de Jésus, ton Fils,
il a rejoint les lépreux de Molokaï,
il est devenu l’un de ces exclus jusqu’à en mourir.
Il leur a montré que Tu les aimais :
il leur a rendu la fierté d’être homme
et l’espérance d’un avenir.
Aussi, nous Te demandons :
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que ton Esprit nous ressuscite
pour marcher sur les pas de Damien,
animés d’une même foi que la sienne.
Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs
pour rejoindre ceux et celles qui sont exclus, méconnus, oubliés ;
fais qu’à travers nous ils découvrent qui Tu es.
Suscite des hommes et des femmes
prêts à prendre le chemin qu’il a suivi.
Telle est la prière que nous T’adressons,
Père plein de tendresse et d’amour,
Toi notre Dieu,
depuis toujours et pour l’éternité.
Amen.
Prière des religieuses et religieux des Sacrés-Cœurs

E.12. La réponse de Damien
Damien, tu as entendu l’appel
et, comme le Christ,
tu as donné ta vie
pour les plus pauvres
et les plus abandonnés de tes frères.
Ouvre notre cœur à la misère du monde
afin qu’à ton exemple,
nous puissions accueillir
tous ceux et celles qui sont
les exclus d’aujourd’hui,
qu’ils puissent ainsi découvrir un peu
de l’amour
de Celui qui est leur Père
et notre Père
pour les siècles des siècles.
Damien, tu étais comme l’un d’entre nous
jusqu’au jour où, à travers les événements,
tu as entendu l’appel de Jésus :
l’aimer jusqu’au bout
dans la personne de tes frères et sœurs lépreux.
Aide-nous à grandir
jusqu’au jour où, pour nous aussi,
l’appel retentit...
Apprends-nous à le discerner
parmi les autres bruits du monde...
Apprends-nous surtout
à puiser
ailleurs qu’en nous-mêmes,
l’amour
qui va jusqu’au baiser au lépreux
que le Seigneur Jésus
nous fait rencontrer.
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E.13. De Tremeloo à Molokai
Seigneur, un jour tu as frappé
à la porte du cœur d’un jeune et solide gaillard de Tremeloo.
Sa réponse ne s’est pas fait attendre ;
il a tout laissé, sa famille, ses compagnons, son avenir...
Il y a même laissé son nom : de Joseph, il est devenu Damien.
En te suivant, Seigneur,
Damien n’a pas cherché à déserter,
il est devenu homme, capable de découvrir avec Toi
la dignité et la grandeur de toute personne.
Comblé de ta présence
ayant mis ses pas dans tes traces,
Damien est arrivé à l’île de Molokaï
pour aimer et pour servir.
Seigneur, nous Te prions :
manifeste ta générosité,
suscite des ouvriers pour tous les Molokaï de notre terre.
Montre-leur ton chemin d’Évangile au goût de sel.
Envoie-les libérer leurs frères
en les aimant avec et comme lui.
C’est par ce même Jésus
que nous t’adressons cette prière,
Lui qui est le Vivant
pour les siècles sans fin. Amen.

E.14. Neuvaine au Saint Damien de Molokai
1. Saint Damien,
Dieu t’a fait la grâce
d’une foi vive.
Tes parents t’ont éduqué dans la foi.
Ta communauté religieuse t’a aidé
à approfondir cette foi et à la fortifier.
Elle t’a parlé
à travers toutes les vicissitudes de ta vie,
elle a été pour toi un point d’appui
sur cette île particulière,
que tu désignais d’ "île de la mort".
Nous te demandons :
intercède pour nous auprès de Dieu.
Qu’il nous accorde une foi vive
qui anime et oriente chacune de nos journées ;
qui nous permette de prendre la juste décision
en toute circonstance ;
et qui nous rende suffisamment généreux
pour aimer Dieu par-dessus tout
et notre prochain comme nous-mêmes.
2. Saint Damien,
confiant en la grâce de Dieu,
tu es parti en missionnaire
partager la vie des lépreux,
arrachés à leurs familles,
pour être "isolés" à Molokaï.
Tu es devenu un rejeté parmi les autres.
Ainsi tu leur as montré
combien Dieu aime tous les hommes.
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Tu as accompli un miracle :
celui de leur rendre la confiance
et la dignité humaine.
Nous te demandons :
oriente notre regard et notre cœur
vers tous les laissés-pour-compte,
vers ceux que l’on désigne du doigt,
vers ceux dont on ne parle pas,
vers les exclus et les ignorés.
Fais-nous découvrir la présence de Dieu
dans l’homme qui souffre à nos côtés.
3. Saint Damien,
ta foi était si délicate
que tu as su reconnaître l’appel de Dieu
dans les circonstances de ta vie.
À la suite d’une visite à ton frère religieux,
tu décides aussitôt
de t’engager toi-même dans la vie consacrée.
À travers la maladie de ce même frère
tu as su discerner l’invitation de Dieu
à partir en mission.
La sollicitude de l’évêque
pour les lépreux de Molokaï
te servit de signal
pour t’offrir en volontaire à leur service.
Nous te demandons
d’apprendre à reconnaître la voix de Dieu
dans les événements de chaque jour
et en chaque expérience de notre vie, e
t d’avoir une foi assez vive
pour répondre à cet appel.
4. Saint Damien,
Dès que tu as entendu l’appel de Dieu,
tu t’es mis en route.
Rien ne pouvait plus te retenir
ni te faire revenir sur tes pas.
Tu es parti
vivre au milieu de centaines de lépreux
qui n’avaient plus d’autres perspectives que la mort :
Tu es descendu dans "l’enfer de Molokaï"
et tu y as persévéré.
Nous te demandons :
obtiens-nous la force de rester fidèles à nos engagements
et de persévérer à la suite de Jésus-Christ.
Accorde-nous la joie bienheureuse
de la persévérance et de la fidélité.
5. Saint Damien,
Tu as dit comme l’apôtre Paul :
"Je suis mort et ma vie est désormais
cachée avec le Christ en Dieu". (Col. 3, 3)
Au fil des années,
tu es devenu de plus en plus conforme à Jésus-Christ.
Sur ton lit de mort,
tu étais comme Jésus
qui mourait sur la croix.
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Tu t’es offert entièrement
comme lui.
Nous te demandons :
Fais que notre amour envers Jésus grandisse à tel point
que nous le suivions
jusque dans les détachements et les privations
de l’état de serviteur.
Fais que nous le suivions
jusqu’à la croix et dans la mort
pour être, un jour,
glorifiés avec lui.
6. Saint Damien,
en allant vivre parmi les lépreux,
en construisant avec eux une communauté,
en devenant toi-même lépreux,
tu as atteint la maturité du chrétien.
Tu es devenu tolérant
et ouvert aux autres conceptions de la vie.
En mourant lépreux parmi les lépreux,
tu as réveillé la conscience du monde.
Même la perspective de la mort
n’a pas altéré
ta paix intérieure ni ta sérénité.
Nous te demandons :
fais-nous entrevoir
que la souffrance n’est pas nécessairement un échec ;
rappelle-nous la parole de Jésus :
"si le grain de blé meurt
il porte beaucoup de fruit". (Jean 12, 24)
7. Saint Damien,
dans l’extrême déréliction de la croix,
Jésus a prié :
" Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?" (Mc 15, 34)
Tu as connu, toi aussi,
la nuit de l’incompréhension et du délaissement,
« pire que la lèpre », soupirais-tu en ta souffrance.
Et pourtant, tu ne t’es pas laissé abattre.
Ta foi t’a fait dépasser la souffrance
et elle t’a purifié.
Nous te demandons :
Aide-nous dans les jours sombres de la vie,
à ne pas perdre la foi ni le courage.
Apprends-nous à garder la conviction
que Dieu est tout près de nous, toujours
et qu’il nous assiste à l’heure de l’épreuve.
8. Saint Damien,
tu as vécu durant seize ans
parmi des centaines de lépreux difformes,
destinés à la mort.
Tu as dû supporter beaucoup d’incompréhensions et de contrariétés.
Tu témoignes cependant à la fin de ta vie que tu es
"le missionnaire le plus heureux du monde".
Tu confirmes ainsi
ce que Jésus proclame dans le Sermon sur la montagne :
"Heureux ceux qui pleurent
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car ils seront consolés.
Heureux les miséricordieux
car il leur sera fait miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu". (Mt 5, 4-7-8)
Nous te demandons :
Apprends-nous à désirer cette béatitude
et à tout lui subordonner.
9. Saint Damien,
Nous lisons dans l’une de tes lettres
"que sans la continuelle présence
du Divin Maître sur l’autel,
tu n’aurais jamais pu tenir bon".
Tu aimais prier.
Même le cimetière,
où tant de tes paroissiens avaient été enterrés,
te servait de lieu privilégié pour la méditation.
C’est ainsi que tu as pu accomplir ta mission
en toute paix et sérénité,
et que tu as pu assumer
la souffrance physique et spirituelle.
Nous te demandons :
fais-nous découvrir combien la prière
peut influencer notre vie...
comment la prière permet de tenir
dans toutes les circonstances de notre vie...
fais-nous comprendre
que c’est Dieu qui nous mène
à travers les joies et les peines de l’existence...

E.15. Prière à Notre-Dame de Montaigu
Mère de Dieu et notre mère,
nous nous adressons à Vous
en toute confiance :
Donnez-nous un peu de votre foi,
et rendez-vous serviables envers les autres.
Aidez nos malades
et tous ceux dont le cœur est blessé.
Faites que le bonheur et l’amour
règnent dans notre foyer.
Bénissez tous ceux que nous aimons
et gardez-moi aussi sous votre protection.

E.16. Prières pour une Semaine de Damien
1- Damien, le Missionnaire
ANIMATEUR : Damien s’offre comme missionnaire volontaire pour aller aux Îles Sandwich. Il
s’engage avec ferveur dans l’œuvre pastorale de la Grand Île et dans l’Île de Molokai, où il saisi
l’occasion de porter le Christ à tous ceux qui étaient le plus éloignés et négligés.
Saint Damien, puisse ton exemple nous inspirer le zèle de porter l’Évangile de la Rédemption à
tous ceux que nous aidons par nos paroles ou nos œuvres.
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TOUS : Ô Sacré Cœur de Jésus, nous vous aimons. Nous désirons faire votre Volonté. Ô Cœur
Immaculé de Marie, notre mère, nous déposons toute notre confiance en vous.
Saint Damien, Serviteur de Dieu, serviteur de l’humanité, prie pour nous.
2- Damien, le constructeur
ANIMATEUR : Se faisant charpentier, ingénieur, constructeur, bâtisseur d’églises et maisons,
menuisier de cercueils, Damien n’a pas ménagé son temps, sa force et ses talents pour servir
tous les besoins de ses ouailles.
Saint Damien, prie pour nous afin que nous puissions développer, comme toi, avec générosité
donnant de notre temps et nos talents les plus modestes, pour servir les besoin de ceux qui ont
besoin de notre attention.
TOUS : Ô Sacré Cœur de Jésus, nous vous aimons. Nous désirons faire votre Volonté. Ô Cœur
Immaculé de Marie, notre mère, nous déposons toute notre confiance en vous.
Saint Damien, Serviteur de Dieu, serviteur de l’humanité, prie pour nous.
3-Damien, le solitaire, répand la joie autour de lui
ANIMATEUR : Damien demanda souvent d’avoir un prêtre compagnon à Kalaupapa. Il ne se
plaignait jamais devant ses ouailles de son sentiment isolation. À l’égard de ses amis lépreux, il
s’appliqua à sourire souvent, mangeant et causant avec eux, même racontant souvent des
plaisanteries pour les faire rire et encourager. Il ne montra des préférences ni pour l’âge, ni pour
l’état de maladie, ni pour le sexe, ni pour la religion de chacun. Il arriva à les aimer tous, sans
distinctions et à devenir joyeux de devenir comme eux. Il voulu être enterré avec eux.
TOUS : Ô Sacré Cœur de Jésus, nous vous aimons. Nous désirons faire votre Volonté. Ô Cœur
Immaculé de Marie, notre mère, nous déposons toute notre confiance en vous.
Saint Damien, Serviteur de Dieu, serviteur de l’humanité, prie pour nous.
4- Damien, obéissant envers Dieu, l’Église et sa Congrégation
ANIMATEUR : Lorsqu’il y avait quelque chose à faire, Damien prenait le leadership, même une
direction entêté si nécessaire afin d’obtenir les médicaments et les commodités souhaitées par
ses lépreux et les enfants lépreux, mais il fut aussi obéissant, acceptant humblement des pertes
ou failles inévitables.
Saint Damien, modèle de vertu, prie pour que nous soyons dociles envers nos légitimes
autorités et les desseins de la Divine Providence, mais sans jamais manquer de leadership et
d’efforts pour réaliser la Volonté de Dieu.
TOUS : Ô Sacré Cœur de Jésus, nous vous aimons. Nous désirons faire votre Volonté. Ô Cœur
Immaculé de Marie, notre mère, nous déposons toute notre confiance en vous.
Saint Damien, Serviteur de Dieu, serviteur de l’humanité, prie pour nous.
5- Damien vécut la maladie et la souffrance
ANIMATEUR : Damien jouissait de la grande force physique d’un « cultivateur » et du paysan
qu’il était, pourtant même s’il marchait des kilomètres pour desservir ses ouailles de Hohala et
de Kalawao, souvent grimpant les montées abruptes pour arriver au sommet et passer de
l’autre côté, il connut les crampes de pieds fatigués. Son corps graduellement affaibli par sa
lèpre le détruit, ne lui permettant d’arriver à la vieillesse. Pour Damien, la fatigue et la
souffrance physique n’excusaient pas la négligence à servir les autres.
Saint Damien, prie pour nous pour que nous portions nos douleurs, nos souffrances et peines,
sans les charger sur les autres ou en négligeant nos devoirs.
TOUS : Ô Sacré Cœur de Jésus, nous vous aimons. Nous désirons faire votre Volonté. Ô Cœur
Immaculé de Marie, notre mère, nous déposons toute notre confiance en vous.
Saint Damien, Serviteur de Dieu, serviteur de l’humanité, prie pour nous.
6- Damien, le lépreux
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ANIMATEUR : Au temps de Damien, et même aujourd’hui dans certaines contrées, contracter
la lèpre signifie devenir un paria, donc exclu de la société. Damien, aux débuts de sa lèpre, fut
repoussé et interdit de visiter Honolulu, même pour des consultations ou pour obtenir des
vivres. Commentait publiquement que sa lèpre était causée par sa vie immorale. Damien
connu le fait d’être rejeté de certaines personnes, marginalisé, méprisé. Cela ne l’a pas rendu
amer ni rancunier.
Il n’a pas cherché à se venger. Il n’a jamais réduit le champ de son
ministère, se mettant au service de tous ceux qui avaient besoin de lui.
Saint Damien, aide-nous a éviter des relations pénibles et à répondre avec un cœur serein et
aimant service à tous et à chacun.
TOUS : Ô Sacré Cœur de Jésus, nous vous aimons. Nous désirons faire votre Volonté. Ô Cœur
Immaculé de Marie, notre mère, nous déposons toute notre confiance en vous.
Saint Damien, Serviteur de Dieu, serviteur de l’humanité, prie pour nous.

E.17. Prière avec Damien pour les familles
Seigneur,
Je Te rends grâces pour la vie de Damien.
Il a donné sa vie pour ses amis,
Les plus pauvres parmi les pauvres.
Et Toi, Seigneur,
Tu lui as donné la force nécessaire,
Le courage et la persévérance
D’offrir au monde un signe qui dise
De ne pas fermer les yeux,
De ne pas croiser les bras
Devant tous ceux qui crient leur misère,
Devant tous ceux qui souffrent d’injustice.
Il en est aujourd’hui comme du temps de Damien.
C’est pourquoi, Seigneur, avec Damien,
Je Te prie pour toutes les familles qui n’en sont plus,
Pour tous les enfants
Dont les parents n’existent plus que sur papier,
Pour les enfants qui grandissent dans la guerre, la haine et la violence.
Donne-moi aussi, Seigneur,
La force et la persévérance de Damien
Pour travailler avec et dans les familles.
Ne permets pas que je me décourage
Devant l’immensité des besoins.
Donne-moi, Seigneur,
De ne compter que sur Toi pour faire ta volonté,
La joie dans le cœur,
Là où, Tu m’envoies.

E.18. Prière à Damien, malade de la lèpre
Si tu retournes ton regard du lépreux,
Le lépreux ce n’est pas lui –
Le lépreux c’est toi.
Si tu ne tends pas la main,
Le lépreux ce n’est pas lui –
Le lépreux c’est toi.
La vraie lèpre c’est de ne pas aimer.
Tu le sais, Damien.
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Tu l’as vécu, tu l’as prouvé –
Apôtre de la charité !
Au fond de tout cœur égoïste
Grouille le virus de la lèpre
Qui ronge, dessèche et fait mourir.
Au fond de tout cœur aimant,
Meurt le virus de la lèpre –
L’amour, la vie peuvent germer.
La lèpre continue ses ravages,
Elle prend bien des visages :
La marginalité, le sida, le chômage.
Elle te fait signe, détourneras-tu
Ton regard,
Fermeras-tu te mains, tes bras,
N’ouvriras-tu pas ton cœur ?
La vraie lèpre c’est de ne pas aimer,
Tu le sais, Damien.
Tu es mort lépreux
Parce que tu n’avais pas cette lèpre…
Toi, martyr de la charité !

E.19. Oraisons de la messe en l´honneur du Saint Damien
Prière
Dieu, Père de miséricorde,
tu nous as donné dans saint Damien, prêtre,
un témoin merveilleux d’amour
pour les pauvres et les délaissés ;
accorde-nous, par son intercession,
de nous mettre aussi au service des nécessiteux et des exclus
en fidèles témoins du Cœur de ton Fils.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Prière sur les offrandes
Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple ;
Et tandis que nous rappelons l’amour infini de ton Fils,
fais que nous sachions, à l’exemple de saint Damien,
t’aimer et aimer notre prochain d’un cœur plus généreux.
Par Jésus.
Prière après la communion
Tu as refait nos forces à cette table sainte,
Dieu tout-puissant :
Donne-nous d’imiter les exemples de saint Damien,
en cherchant à te servir d’un cœur toujours fidèle,
aimant tous les hommes avec une inlassable charité.
Par Jésus.
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Préface du Saint Damien

1

V. Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
V. Élevons notre cœur.
R. Nous le tournons vers le Seigneur.
V. Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu.
R. Cela est juste et bon.
En vérité, il est juste et bon
De t’offrir notre action de grâces,
De te bénir et te louer sans cesse,
Dieu fidèle, Père miséricordieux,
En ce jour, où nous célébrons notre frère
Saint Damien de Molokaï.
Dans sa suite de ton Fils bien-aimé,
Il est venu pour servir et donner sa vie pour beaucoup,
Tu l’as appelé à mourir au service des lépreux.
Fortifié par le Pain de Vie de l’Eucharistie,
Il partage en tout leur existence jusqu’à mourir lépreux.
Il témoigne ainsi de la force de ton amour,
Qui épouse avec la misère de l’humanité
Pour lui ouvrir à la vie en plénitude.
Son exemple et sa prière nous entraînent,
Dans la ferveur de l’amour, à livrer notre vie
Pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée
A tes bien-aimés : les pauvres et petits.
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
Nous proclamons ta gloire en disant (en chantant) :
Saint, Saint, Saint…

E.20. Prières au cours de l’Eucharistie
La compassion de Damien pour les pauvres et opprimés
Le conduit à chercher la justice
A l’égard de ceux qui étaient faibles
Pour parler par eux-mêmes,
Se transformant ainsi en la voix des sans voix.
Prions,
Pour obtenir la force de chercher la justice et la paix,
Et pour être persévérants dans notre effort
De faire les changements des structures d’une société
Qui opprime et avilit les personnes.
Damien ouvrit son cœur aux miséreux,
Sans regarder ni leur race ni leur religion,
Mettant son énergie à leur service
Et coopérant avec tous ceux qui désiraient aider les marginalisés.
Damien, dans son temps, fut un précurseur de l’esprit d’œcuménisme.
1

Prefacio no aprobado oficialmente

71

Prions,
Afin que nous sachions aussi suivre son exemple
D’ouverture à nos frères d’autres croyances,
De telle façon que, dans notre recherche et notre travail avec chaque frère
Nous témoignons de l’amour de Dieu pour bâtir ainsi ensemble son Royaume.
Célébration de la Béatification de Damien, Bruxelles, le 4 juin 1995.

E.21. À Damien
Damien,
Nous avons connu ton histoire,
Comment tu es devenu missionnaire
Pour apporter le joyeux message
de Jésus à Hawaii.
Damien,
tu es allé à Molokai
pour partager le sort des gens
les plus abandonnés, les lépreux.
Tu es allé spécialement prendre soin de chacune
de ces personnes effrayées.
Les enfants surtout ont trouvé en toi
Un père et un protecteur.
Damien,
Pour nous, ton immense amour
Pour les enfants lépreux est ta meilleure intercession ;
Nous pourrons ainsi nous entraider et ne refuser personne ;
Nous pourrons nous aussi nous donner la main
Pour bâtir un monde
Où la tolérance vaincra la haine,
Où la justice triomphe sur l’injustice,
Où le fort aide le faible à se lever ;
un monde où les hommes
soient près les uns des autres
comme porteurs de bonheur et de paix.
Paul Macken ss.cc.

E.22. Prière pour Damien
Dieu, notre Père,
Tu as manifesté ton amour
En ton Fils Jésus
Qui est venu pour servir et donner sa vie.
Nous te rendons grâces
Pour les merveilles que tu as opérées
Dans la vie de Damien de Molokaï.
Il écouta l’appel de Jésus
Et l’imitant, il livra sa vie
Pour les plus pauvres, les lépreux.
Il leur redonna la fierté d’être humains.
Encouragés par son exemple
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Et confiant en leur intercession,
Nous approchons ensemble de Toi,
Avec nos souffrances, nos peines
Et notre espérance.
Que l’Esprit Saint ouvre notre cœur
A la misère du monde ; alors, comme Damien,
Nous pourrons te découvrir dans les marginalisés
Et manifester ainsi ton Amour envers tous les hommes.
Béni sois-Tu,
Père plein de tendresse et d’amour,
Tu es notre Dieu depuis toujours
Et pour l’éternité.
Amen.
Paroisse des Sacrés Cœurs – Madrid, Espagne

E.23. Neuvaine aux SSCC en honneur du P. Damien
Prière de chaque jour
Ô Sacré Cœur de Jésus ! Je ressens une immense joie et une confiance sans limites
en contemplant les nombreuses faveurs que vous avez daigné accorder à ceux qui, avec foi et
humilité, ont recours à Toi, par la médiation de ton bien-aimé serviteur le Père Damien, qui pour
ton amour surmonta la répugnance de ses sens et se livra, corps et âme, au soin des pauvres
lépreux de Molokaï… Animé par la confiance en son pouvoir inspiré par son ardente charité
envers tous, Ô Cœur Immaculé de Marie, je vous offre cette neuvaine de louange et de
demande avec laquelle, je vous prie, si cela contribue à votre plus grande gloire, la grâce
d’accepter ma requête que je vous confie entièrement. Amen.
Premier jour
Ô Cœur Sacré de Jésus, par la GÉNEROSITÉ de la réponse du Père Damien à ton
divin appel, voyant toujours et en tout avec sa grande foi la Sainte Volonté de Dieu, je vous
demande sincèrement par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie, que en plus de la grâce
de cette neuvaine, vous m’accordiez la grâce de toujours être fidèle à votre Volonté, de telle
façon que la foi que j’ai reçu au Baptême puisse grandir et s’approfondir dans mon âme. Amen.
Grâce à obtenir… Notre Père, Je vous salue Marie, etc.
Deuxième jour
Ô Sacré Cœur de Jésus, nous souvenant de L’INÉBRANLABLE ESPÉRANCE qui
soutint le Père Damien pendant toute sa vie, et confiant pleinement en votre paternelle
providence, par le Cœur Immaculé de Marie, je vous demande humblement qu’en plus de la
grâce particulière de cette neuvaine, vous m’accordiez la grâce de ne jamais être découragé
dans les adversités de la vie, plus encore d’être fortement encouragé par la céleste espérance
et que je puisse toujours vivre assuré de ton amour miséricordieux. Amen.
Grâce à obtenir… Notre Père, Je vous salue Marie, etc.
Troisième jour
Ô Sacré Cœur de Jésus, par L’ARDENTE CHARITÉ que le Père Damien ressentit
depuis son enfance envers les pauvres dans le besoin, je vous prie, par l’Immaculé Cœur de
Marie, qu’en plus de la grâce particulière de cette neuvaine, la grâce d’avoir un cœur enflammé
toujours davantage chaque jour par ce divin amour avec lequel vous êtes enflammé et avec
lequel vous désirez enflammer le cœur de tous les peuples. Amen.
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Grâce à obtenir… Notre Père, Je vous salue Marie, etc.
Quatrième jour
Ô Sacré Cœur de Jésus, par la PROFONDE HUMILITÉ qui orna l’âme du Père
Damien, le conduisant à obéir constamment les ordres de ses supérieurs, et qui lui permit de
trouver tout à fait normal de s’isoler pour toujours avec les lépreux de Molokaï, par l’Immaculé
Cœur de Marie, je vous prie humblement qu’en plus de la grâce de cette neuvaine, que je ne
me laisse conduire dans mes pensées, paroles et actions, par la passion de l’orgueil qui vous
offense tant et apporte tant de mal au monde et à qui suit ses principes. Amen.
Grâce à obtenir… Notre Père, Je vous salue Marie, etc.
Cinquième jour
Ô Sacré Cœur de Jésus, par L’INEPUISABLE ZÈLE pour le bien temporel et spirituel
de ses bien-aimés lépreux qui consumait le cœur du Père Damien, le conduisant même au
point de donner sa vie pour eux, par le Cœur Immaculé de Marie, je vous supplie humblement
qu’en plus de la grâce de cette neuvaine, vous m’accordiez la grâce d’être plus sincèrement
préoccupé par ma vie spirituelle et le salut des autres. Amen.
Grâce à obtenir… Notre Père, Je vous salue Marie, etc.
Sixième jour
Ô Sacré Cœur de Jésus, par L’AMOUR DU TRAVAIL qui depuis son enfance
caractérisait le Père Damien dans toutes ses occupations, sans se soucier de leur banalité et
fatigants qu’elles furent, par l’Immaculé Cœur de Marie, je vous demande humblement qu’en
plus de la grâce de cette neuvaine, vous daignez me donner un grand esprit de foi pour voir les
grâces du moment présent comme les plus efficaces moyens pour la gloire de Dieu, le salut
des âmes, et ma propre sanctification. Amen.
Grâce à obtenir… Notre Père, Je vous salue Marie, etc.
Septième jour
Ô Sacré Cœur de Jésus, par LA CONSTANCE ET L’ADMIRABLE FORCE avec
lesquelles le Père Damien souffrit d’abord avec dans les autres, et après dans son propre corps
la douloureuse maladie de la lèpre, unissant sa souffrance à la peine de sa solitude et de son
impuissance à guérir les besoins autour de lui, je te supplie humblement par le Cœur Immaculé
de Marie, qu’en plus de la grâce de cette neuvaine, tu daignes m’accorder la grâce d’accepter
avec patience les inévitables souffrances et tribulations de cette vie. Amen.
Grâce à obtenir… Notre Père, Je vous salue Marie, etc.
Huitième jour
Ô Sacré Cœur de Jésus, par la TENDRE DEVOTION QUE LE PÈRE DAMIEN EU
TOUJOURS POUR LA SAINTE VIERGE, je vous prie instamment par son Immaculé Cœur,
qu’en plus de la grâce de cette neuvaine, vous m’accordiez la grâce d’agir toujours comme
votre aimant fils, de tel façon que je mérite un jour le bonheur d’être présenté par Elle devant
votre tribunal pour jouir de votre compagnie au ciel pour toujours. Amen.
Grâce à obtenir… Notre Père, Je vous salue Marie, etc.
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Neuvième jour
Ô Sacré Cœur de Jésus, par L’IMMENSE AMOUR QUE LE PÈRE DAMIEN EUT
POUR LA DIVINE EUCHARISTIE comme nourriture pour son âme dans ses Messes et
Communions, et comme sa consolation dans ses ferventes adorations devant le Tabernacle,
par l’Immaculé Cœur de Marie, je vous prie instamment qu’en plus de la grâce de cette
neuvaine, vous daignez m’accorder une plus grande dévotion à l’Eucharistie, et que je puisse
préparer mon cœur plus dignement pour vous recevoir dans la Sainte Communion. Amen.
Grâce à obtenir… Notre Père, Je vous salue Marie, etc.

E.24. Semaine de prière avec « Damien, un homme pour les autres »
Lunes: Une famille heureuse.
Cette semaine, dans notre oraison, nous contemplons quelques scènes de la vie du
Père Damien. Damien était fils dans une famille nombreuse et très pieuse. Son enfance et son
adolescence passent comme celles d’un gamin simple et heureux de son temps. Damien se
caractérise par son souci d’être attentif aux besoins de sa famille. Ses parents étaient paysans
et avaient besoin des bras pour les travaux des champs. Damien était robuste et on le
remarquait au moment du travail. Les jours de fête et dans les pauses de son travail, il
s’amusait à patiner sur la glace du fleuve gelé, ou dans les fêtes qu’on organisait chez lui.
Demandons au Seigneur aujourd’hui qu’Il nous rende heureux dans nos études et que
nous prêtions main forte à nos parents dans les tâches du foyer. Prions le Notre Père à cette
intention.
Mardi : Damien, religieux des SS.CC.
Les parents de Damien l’envoient étudier le français en ville et là, il découvre qu’il veut
devenir religieux des Sacrés Cœurs. Son frère Pamphile, qui était déjà religieux, l’encourage et
l’aide. Damien qui était plus habitué au travail manuel, s’applique entièrement à ses études. Le
7 octobre 1860 fait profession comme religieux. Son désir est de servir Dieu et les hommes.
Demandons aujourd’hui pour nous tous. Pour ceux de nous qui aimons étudier et pour
ceux qui l’aiment moins. Damien compris que l’étude était importante, et même s’il préférait le
travail physique, prit sérieusement sa formation. Ne perdons pas les occasions et armons-nous
de piles pour compléter le cours avec dignité. Prions le Notre Père.
Mercredi : La visite d’un missionnaire.
La visite d’un missionnaire, l’évêque Janssen, qui travaillait à Tahiti, impressionne
particulièrement Damien. À cette rencontre, il décide de demander qu’on l’envoie comme
missionnaire aux Îles Hawaii, à la place de celui qui devait y aller, son frère Pamphile qui tomba
malade. Damien, jeune et fort, commence son travail. Les Îles Hawaii sont un paradis au milieu
de l’Océan Pacifique, mais elles avaient une maladie cloué en plein cœur : la maladie de la
lèpre. Le lépreux ne peut vivre ni avec sa famille ni avec les gens. On l’envoie sur une île, de
laquelle il ne peut jamais sortir. C’est l’île maudite, c’est Molokaï.
Prions le Seigneur aujourd’hui pour toutes les personnes malades et, en particulier,
pour celles qui sont seules et n’ont personne pour les encourager et les aider. Qu’à l’exemple
de Damien, il y ait des généreuses personnes qui leur prêtent main secourable.
Pour cela, disons le Notre Père.
Jeudi : Damien à Molokaï.
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Damien arrive à Molokaï un 10 du mois de mai. Aller à Molokaï signifie s’y enfermer à
vie, jusqu’à la mort. Il n’y avait pas de possibilité de retour, pas le droit d’en sortir. C’était à
prévoir normalement que Damien devienne lépreux. Il le savait. C’est dans telle île que Damien
réalise un travail admiré du monde entier. En plus de se donner entièrement à son rôle de
prêtre en prêchant et confessant, il bâtit des églises. II accomplit une œuvre humanitaire
impressionnante : il organisa des écoles, forma des ensembles de musique, visita les malades,
lutta pour que les autorités de Hawaii prennent en considération ces malades.
Nous pouvons dire que Damien est un homme passionné, qui vit totalement donné aux
personnes qui sont dans le besoin. Demandons aujourd’hui pour avoir la passion de Damien.
Pour être des jeunes garçons et filles généreux et ne pas rester les bras croisés.
Récitons le Notre Père.
Vendredi : La force de Damien.
Damien tira sa force pour le travail de deux sources. La première source fut
l’Eucharistie, la Corps de Jésus qui le nourrit, l’accompagne, l’anime, le soutient. L’autre source,
c’est la Vierge Marie. Marie, avec son Cœur de Mère se répand sur Damien et ses lépreux.
Prions, en ce mois de mai, et en ce jour où nous célébrons la fête liturgique du Saint Damien de
Molokaï, la Prière à la Vierge du Collège.

E.25. Neuvaine au P. Damien
PREMIER JOUR
SALUT DAMIEN ! (3 fois)
Béni sois-tu, Damien, toi qui as aimé les lépreux jusqu’au sacrifice de ta vie.
Saint Damien, continue ton invitation à chanter l’espérance des tous ceux qui souffrent sur
terre.
VIE DE DAMIEN
À l’âge de 23 ans, Damien De Veuster quitta la Belgique, sa patrie, pour aller comme
missionnaire aux Îles Hawaï (Pacifique Nord). Dix années après, il voulu s’enfermer
volontairement dans l’île de Molokaï, où le gouvernement repoussait les lépreux. Vivant avec
eux, il organisa la vie sociale, leur redonna le sentiment de leur dignité humaine et les
contamina de sa Foi et de son Espérance. Le 15 avril 1889, il mourut consumé par la lèpre.
MÉDITATION
Damien n’est pas un Surhomme. Il est un être humain ordinaire et normal, conscient de ses
limites, il écrit :
Si Dieux me retirait un seul moment sa grâce, je me verrai submergé dans le même vice
duquel je veux faire sortir les autres.
Son héroïsme n’est pas sien, il est prêté. Il ne fait autre chose que courir, chaque jour, à la
source de l’amour infini : Jésus, qui, lorsque nous étions ennemis à son égard, par sa mort, Il
nous réconcilia avec Lui.
Le secret de Damien est son intimité avec Dieu :
Si quelqu’un demeure en moi et moi en lui – dit Jésus – il produit beaucoup de fruit, car
sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Le secret de Damien est celui de tirer chaque jour, du puits spirituel qu’est le Cœur du Christ,
les eaux vives du salut. Damien sut profiter continuellement l’invitation que Jésus avait fait
autrefois à la femme Samaritaine :
Si tu savais le Don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, tu lui demanderais à lui,
et il te donnerait l’eau vive.
C’est cela qui fit Damien, faisons pareil.
SILENCE
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PRIÈRE
Seigneur Jésus, fais de moi, comme Damien,
un instrument de ton amour :
Où se trouve la haine, que j’y mette l’amour ;
Où se trouve l’offense, que j’y mette le pardon ;
Où se trouve la discorde, que j’y mette l’union ;
Où se trouve l’erreur, que j’y mette la vérité ;
Où se trouve le doute, que j’y mette la foi ;
Où se trouve le désespoir, que j’y mette l’espérance ;
Où se trouve l’obscurité, que j’y mette la lumière ;
Où se trouve la tristesse, que j’y mette la joie.
Seigneur Jésus, fais de moi, comme Damien,
un instrument de ton amour.

DEUXIÈME JOUR
SALUT DAMIEN ! (3 fois)
Béni sois-tu, Damien, toi qui as aimé les lépreux jusqu’au sacrifice de ta vie.
Saint Damien, continue ton invitation à chanter l’espérance des tous ceux qui souffrent sur
terre.
VIE DE DAMIEN
Enfance et vocation religieuse
Joseph De Veuster, le futur Père Damien, est né en 1840, en Belgique, en une famille
profondément chrétienne. Depuis son enfance, il montra un grand amour de Dieu et des
pauvres. À 13 ans, il a dû laisser l’école pour aider dans les travaux de la ferme. Plus tard son
père le destina au commerce des grains et l’envoya étudier le français. C’est là qu’il découvre
sa vocation.
Il écrit à ses parents :
-

Je veux devenir prêtre.

Sans tarder, il les persuade de le laisser entrer à la Congrégation des Sacrés Cœurs. Cette
Communauté, née pendant la Révolution française, avait la finalité d’apporter l’amour du Cœur
du Christ au monde et de le renouveler.
MÉDITATION
Dans le cimetière des vivants de Molokai, sa lourde croix de chaque jour, la proximité de sa
mort, l’espérance du ciel ont libéré graduellement Damien de tout esprit sectaire.
Il fut intransigeant et inflexible dans la défense des lépreux : il dénonçait, réclamait, exigeait ;
mais, en d’autres choses, il apprit à se monter ouvert et tolérant. Il s’ouvrit à la compréhension
et à la découverte des richesses des autres. Pour lui, tout homme sans distinctions est un frère.
Loin de lui les barrières, les frontières, les préjugés ! Tout comme le bon samaritain qui vient
en aide du blessé, même s’il n’est pas de sa patrie…
Le « prochain » de Damien n’est pas celui qui partage sa culture, la couleur de sa peau ou sa
religion… Son prochain est celui qui a besoin de lui ! Ouvert et libre, Damien est à la disposition
de tous.
SILENCE
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PRIÈRE
Seigneur Jésus, fais de moi, comme Damien, un instrument de ton amour.
Ô Divin maître, fais que je ne recherche tant :
D’être consolé, que de consoler ;
D’être compris, que de comprendre ;
D’être aimé, que d’aimer.
Car en donnant, on reçoit ;
En pardonnant, on est pardonné ;
En s’oubliant soi-même, on se trouve ;
En mourant, on ressuscite à la vie éternelle.
Seigneur Jésus, fais de moi, comme Damien,
un instrument de ton amour.

SALUT DAMIEN ! (Trois fois)

TROISIÈME JOUR

Béni sois-tu, Damien, toi qui as aimé les lépreux jusqu’au sacrifice de ta vie.
Saint Damien, continue ton invitation à chanter l’espérance des tous ceux qui souffrent sur
terre.
VIE DE DAMIEN
Vocation missionnaire
Quatre ans plus tard, en 1863, son frère aîné religieux des Sacrés Cœurs et tout récemment
ordonné prêtre, est désigné pour aller comme missionnaire aux îles Hawaï. Mais, tombant
malade, son frère n’a pas pu partir. Avec son tempérament entier, Damien écrit au Supérieur
général de sa Congrégation :
-

Je veux y aller au lieu de mon frère.

Même s’il n’avait pas fini ses études, son offre fut acceptée.
MÉDITATION
Rendu avec les lépreux, pendant des années, Damien se sentait seul. Il fut le seul en santé au
milieu d’une multitude de malades de lèpre.
Est seul, parce qu’il vient d’un autre monde.
Seul aussi au niveau religieux, car même pas la moitié de la population est catholique. Solitaire,
il faut qu’il remplisse le rôle de leader, pasteur et guide.
Seul et abandonné, même par les siens. Car, ses supérieurs le blâment d’être excessif dans la
défense des lépreux.
Mais, en même temps, il fait l’expérience de la joie de la compagnie de Dieu. Il écrit :
Ayant Notre Seigneur près de moi, voilà que je continue à être joyeux et content.
Pourtant, il fait aussi la joyeuse expérience de la compagnie de sa nouvelle famille de lépreux :
Mon plus grand bonheur est de servir le Seigneur dans ses pauvres enfants malades,
repoussés par les hommes…
Abandonné sur une île lointaine en plein océan, il devient comme un phare, comme une lumière
au niveau mondial. Damien sera appelé « l’apôtre des lépreux », « le héro et le martyr de la
charité » Perdu dans le Pacifique Nord, il devient le guide et l’éducateur d’une multitude de
jeunes et moins jeunes, séduits par son don de soi.
Rien n’est caché qui ne vienne à la lumière – dit Jésus. Rien n’est secret qui ne soit connu
de beaucoup
78

SILENCE
PRIÈRE : “Seigneur Jésus, fais de moi… »
QUATRIÈME JOUR
SALUT DAMIEN ! (3 fois)
Béni sois-tu, Damien, toi qui as aimé les lépreux jusqu’au sacrifice de ta vie.
Saint Damien, continue ton invitation à chanter l’espérance des tous ceux qui souffrent sur
terre.
VIDA DE DAMIAN

L’île maudite

Ordonné prêtre à Honolulu à 24 ans, le jeune missionnaire prend immédiatement possession
du difficile et vaste territoire missionnaire que l’évêque lui a confié. Peu de temps après, le
gouvernement d’Honolulu afin d’arrêter l’épidémie de la lèpre, décida de renfermer de force les
malades, loin, dans une péninsule rocheuse de l’île de Molokaï. En 1873, l’évêque confia à ses
prêtres son angoisse au sujet de l’enfer dans lequel les lépreux vivaient rejetés.
Damien s’exclama :
- Voici : je suis prêt à m’ensevelir vivant avec ces pauvres malheureux.
Il a 33 ans, l’âge du Christ lors de sa mort. La semaine suivante, sans rien d’autre qu’avec le
vêtement qu’il portait, il débarque dans l’île de laquelle seule sa mort allait le libérer 16 ans plus
tard.
MEDITATION
À Molokaï, Damien se sentait prisonnier, reclus, entouré de montagnes coupées verticalement,
comme des murs d’un côté et la mer de l’autre. Jeune et en santé, fort encore, il rêvait
d’échapper de là. Il se voyait condamné, comme un mort même si vivant, partageant le terrible
destin des lépreux. Il est conscient qu’hormis la mort, il n’y avait guère espoir de libération.
Damien était aussi prisonnier de son travail de chaque jour. Il écrit :
Nous, des pauvres missionnaires, nous ne pouvons pas avoir de repos dans cette vie…
Un jour, il se découvre prisonnier dans les griffes de l’effroyable maladie, comme le Christ cloué
au bois de la croix :
La terrifiante maladie progresse vite et effarante. Elle menace de me rendre difficile ou
presque impossible la célébration de la sainte messe.
Prisonnier ainsi, matériellement, physiquement, et même psychologiquement, il se sent
pourtant libre intérieurement, il dit :
Je me trouve très heureux ici ; et même s’il y a grande pauvreté et misère autour de moi,
Dieu plein de bonté daigne me donner des consolations, que je ne m’aurais jamais
attendues.
SILENCE
PRIÈRE : « Seigneur Jésus, fais de moi… »
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CINQUIÈME JOUR
SALUT DAMIEN ! (3 fois)
Béni sois-tu, Damien, toi qui as aimé les lépreux jusqu’au sacrifice de ta vie.
Saint Damien, continue ton invitation à chanter l’espérance des tous ceux qui souffrent sur terre
VIE DE DAMIEN Le ciel descend à Molokaï
Il se met immédiatement à l’œuvre, armé seulement du pouvoir de la croix, sans d’autres
moyens que l’amour de Dieu et de sa propre générosité. En surmontant le dégoût causé par
l’horrible odeur de chair en putréfaction, il rempli le rôle d’infirmier. Aussi bien que les tâches
d’architecte, d’ingénieur et surtout de main-d’œuvre. Il trouve de l’eau potable, fait des belles
petites maisons blanches, promeut la culture de la terre et organise la vie sociale. Il bâtit
l’orphelinat pour éviter que les enfants soient exploités. Il érige le cimetière, car avant son
arrivée on laissait les morts rester par terre où la mort les trouvait. Il s’identifie avec ses pauvres
malades, afin de leur redonner le sentiment de leur dignité :
- Nous, les lépreux… - leur dit, même s’il ne l’était pas encore.
Dans ses prédications, il leur parle de leur grande dignité d’enfants de Dieu, il leur communique
l’espérance d’une vie meilleure :
- Nous, les lépreux, nous sommes les amis de Dieu ; un jour nous jouirons d’un corps
nouveau…
Le secret de son don de soi et de son inépuisable d’énergie était Jésus, qu’il trouvait à
l’Eucharistie.
- Sans la présence permanente de notre divin Maître sur l’autel de nos pauvres
chapelles – écrivait-il – je ne voudrais rester ici un seul jour.
Peu à peu, grâce à son activité, la croix du Christ produit le plus grand des miracles : l’enfer de
Molokaï devient un paradis, une antichambre du ciel.
MÉDITATION
À la fin d’une journée de dur labeur, dans la nuit tombant alors que ses lépreux dormaient et les
enfants de l’orphelinat aussi, Damien se trouvait seul avec Dieu. Il allait marcher au cimetière
où reposaient la plus grande partie de ses gens, car les morts étaient plus nombreux que les
vivants.
J’ai eu plus de 200 morts en un an… - écrivait-il.
Il priait en se rappelant des activités de la journée… pendant qu’au loin, les vagues de la mer
scintillaient à la lumière de la lune et des étoiles. Il confiait les vivants et les morts, à la
miséricorde de Dieu. Il suppliait aussi pour obtenir la santé physique des lépreux qu’il avait
visité, consolé et soigné ; il priait surtout pour leur salut éternel. Car, il savait que nous sommes
de passage dans ce monde :
Nous n’avons pas ici-bas une demeure permanente.
Imitons donc Damien dans son rôle d’intercesseur. Même à présent qu’il est dans la gloire de
Dieu, invoquons-le. Puisque tout au long de son ministère il a intercédé pour les lépreux et
puisqu’il demandait souvent de prier pour sa mission, à plus forte raison, il pourra intercéder en
notre faveur.
SILENCE
PRIÈRE :

« Seigneur Jésus, fais de moi… »
SIXIÈME JOUR

SALUT DAMIEN ! (3 fois)
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Béni sois-tu, Damien, toi qui as aimé les lépreux jusqu’au sacrifice de ta vie.
Saint Damien, continue ton invitation à chanter l’espérance des tous ceux qui souffrent sur terre
VIE DE DAMIEN
Lépreux avec les lépreux
Neuf ans après son arrivée à arrivée à Molokaï, les premiers symptômes de la lèpre
apparaissent dans ses jambes.
En 1884, l’examen médical confirma la présence du terrible mal. L’année suivante, c’est sa
figure qu’est attaquée ; il lui reste quatre années de vie. Dieu voulut que Damien, le bon berger
soit solidaire de ses ouailles, souffrant de la même horrible maladie. L’examen médical
confirma la présence de la terrible maladie. Tout comme Jésus se faisant solidaire de notre
condition en s’incarnant dans une humanité pécheresse, Damien devient un lépreux de plus
dans l’horrible île. Chose extraordinaire, il se sent plus heureux que jamais :
- Mes paupières commencent à tomber, bientôt ma figure sera corrompue. Je reste
tranquille et résigné, et même que je me sens plus heureux au milieu des mes gens.
MEDITATION
À Molokaï, tout restait à faire. Malgré les obstacles indépassables et les échecs innombrables,
Damien entreprend, avec ses compagnons de captivité, la canalisation de l’eau, l’installation
des égouts, la construction des maisons. Il cherche, quand même, la guérison de son affreuse
maladie… Mais, seule son espérance déposée en Dieu, lui permit de continuer de vivre et lutter
sans se décourager. Elle seule donnera l’énergie pour continuer de travailler lorsque le résultat
n’apparaît pas, lorsqu’on perd toute la moisson, lorsque la pêche est infructueuse.
Trois sont les vertus surnaturelles que Dieu accorde au croyant à Molokaï, la première et la
troisième ne suffisent pas. La deuxième, l’espérance, était indispensable. Car celui qui n’espère
pas, tombe en dépression et abandonne la lutte. Ou, il s’agite en vain. Ou bien, il utilise de
moyens indignes pour conquérir ses fins, comme par exemple la violence. Au contraire, qui
espère en l’aide de Dieu, ici et maintenant, celui qui espère avec confiance la plénitude de
l’accomplissement de ses rêves au monde à venir, ne se décourage pas, mais il lutte sans
trêve, car il sait qu’il n’est pas seul et que le triomphe se trouve au bout du chemin.
SILENCE
PRIÈRE :

“Seigneur Jésus, fais de moi… »
SEPTIÈME JOUR

SALUT DAMIEN ! (3 fois)
Béni sois-tu, Damien, toi qui as aimé les lépreux jusqu’au sacrifice de ta vie.
Saint Damien, continue ton invitation à chanter l’espérance des tous ceux qui souffrent sur terre
VIE DE DAMIEN

Mort et répercutions

Pendant ses dernières semaines de vie, il ne peut plus sortir pour visiter ses malades ; mais ce
sont eux qui viennent frapper peinés à sa porte afin de le regarder, pour une dernière fois. Le
15 avril 1889, le lundi de la semaine sainte, Damien meure à l’âge de 49 ans, au milieu des
sanglots de ceux qui le considéraient comme un père. La nouvelle s’est répandue dans le
monde entier… Depuis lors, son exemple inspire encore à la lutte contre « les lèpres ». Damien
ne cesse de susciter encore chez les jeunes le désir de servir avec leur don total de soi les plus
malheureux.
MÉDITATION
À Molokaï, il n’y a pas eu des guérisons ni des miracles… Mais, il y eut une réalisation plus
grande : le prodige de l’amour de Dieu manifesté par Damien.
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Me voici, au milieu de mes chers lépreux. Ils sont horribles à les regarder, mais ils ont une
âme rachetée au prix du précieux sang de notre divin Sauveur.
Il a vécu entièrement pour les autres, sans complications ni ostentation ni récupérations ni
calculs d’intérêt personnel. Il donnait sans rien attendre en retour. Pour lui, servir valait mieux
que sa propre santé, que sa propre vie. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis »
Nous devons chercher le progrès matériel, bien entendu, mais les valeurs de l’esprit seront
toujours prioritaires. Même si Damien n’a pas pu satisfaire tous les besoins matériels des
lépreux, en particulier la guérison physique, il réussit surtout à devenir, en sa qualité de disciple
de Jésus, le pain de vie pour les marginalisés et rejetés. Il fut une offrande vivante pour les
malheureux malades.
SILENCE
PRIÈRE : « Seigneur Jésus, fais de moi… »

HUITIÈME JOUR
SALUT DAMIEN ! (3 fois)
Béni sois-tu, Damien, toi qui as aimé les lépreux jusqu’au sacrifice de ta vie.
Saint Damien, continue ton invitation à chanter l’espérance des tous ceux qui souffrent sur terre
VIE DE DAMIEN

Cinq premières convictions de Damien :

1. Je lutte sans arrêt et sans découragement, parce que je crois que Dieu m’accompagne
toujours et me donne la main.
2. Je m’efforce, sans arrêt ni repos, pour bâtir le Règne de Dieu sur terre, et je rêve
continuellement du monde radicalement neuf que Dieu nous a promis : le ciel.
3. Je me propose toujours de donner priorité aux plus faibles, abandonnés et exclus.
4. Je veux être la voix des sans voix.
5. Je ne cherche pas la beauté de l’homme dans son apparence extérieure, mais dans sa vie
intérieure.
MEDITATION
Damien est un homme de Dieu, car il Le place au centre de dans sa vie.
Ce que je demande, c’est la force d’accomplir toujours, en tout et partout, sa sainte volonté.
C’est là qui est notre vie.
Cette priorité de Dieu dans sa vie le emmena à faire le sacrifice de sa famille pour aller servir
les autres.
Cette même priorité le conduisit, étant jeune et en santé, à prendre la décision d’aller servir les
lépreux de Molokaï :
Ici, je suis prêt à m'ensevelir vivant avec ces pauvres malheureux.
Avec telle décision, il renonce à sa liberté, à son bienêtre et à sa santé, ainsi qu’à un espoir
d’une longueur de vie normale. Damien affirmait ainsi son adhésion à des valeurs supérieures.
Il affirmait que l’espérance vaut mieux que les biens passagers, que l’isolement, la maladie et
même la mort par amour de Dieu et du prochain. Il y a plus de richesse et de liberté à servir
Dieu et le prochain que la possession des biens de ce monde. Il ne s’agit pas, bien entendu, de
nier la recherche du progrès matériel ni de la réalisation de sa propre personne, puisque la
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parole de Dieu nous parle de développement et de croissance : Croissez et multipliez vous et
remplissez la terre et dominez-la.
Damien le démontra aussi par son travail pour donner aux lépreux des conditions dignes de vie.
Il s’agit d’affirmer que les biens de ce monde ne sont que des moyens et non pas le but ni le
secret d’une vie remplie. La joie, l’amour et la paix s’obtiennent par le don de soi-même.
SILENCE
PRIÈRE : « Seigneur Jésus, fais de moi… »
NEUVIÈME JOUR
SALUT DAMIEN ! (3 fois)
Béni sois-tu, Damien, toi qui as aimé les lépreux jusqu’au sacrifice de ta vie.
Saint Damien, continue ton invitation à chanter l’espérance des tous ceux qui souffrent sur terre
VIE DE DAMIEN

Les autres 5 convictions de Damien

6. Je ne juge, ni condamne, ni exclue personne, je m’efforce plutôt de comprendre et
d’accueillir les autres.
7. Comme Jésus, je veux servir de façon totalement désintéressée, car qui perd sa vie pour Lui
et le prochain, la sauvera. Ô Jésus, je veux servir comme toi.
8. Pour trouver la force d’aimer les rejetés, je m’unis chaque jour à Jésus, cherchant dans son
Cœur la source ardente de l’amour divin.
9. Je que ne crains rien dans la vie, ni la pauvreté, ni la maladie, ni l’échec, mais le manque de
foi, d’amour et d’espérance.
10. Même si le travail est dur et épuisant, même si la maladie est en train d’envahir mon corps,
je me sens l’homme le plus heureux du monde.
MÉDITATION
Damien est un frère solidaire :
Même si je ne suis pas encore lépreux, je me fais cependant lépreux avec les lépreux.
Lorsque je prêche, j’emploie l’expression : « Nous, les lépreux ».
Damien est un compagnon tout proche :
Il ne se contente pas d’encourager de loin avec ses paroles. Il partage le travail, il vit tout
proche et s’entretient avec les lépreux. Il mange leur nourriture, lorsqu’il est invité à leurs huttes
ou fragiles cabanes. Il plonge la main dans le pot de nourriture commun, près des mains
couvertes de plaies de ses lépreux.
Mais Damien n’est pas seulement compagnon de route. Il accompagne oui, mais il est aussi un
guide et un berger. Il ne se contente pas de partager et accompagner, il organise, motive et
dirige les lépreux.
Face aux autorités qui donnent de l’aide au compte-gouttes et en grognant, Damien se fait
l’avocat de ses ouailles, au risque d’être mal vu, critiqué et même méprisé. Il ne se contente
seulement de dénoncer, mais il suscite des initiatives et compromis.
Des compagnons de sa Congrégation le rejoignent, les médecins viennent à tour de rôle, l’aide
matérielle arrive de partout dans le monde et vers la fin de sa vie, des religieuses s’installent
pour s’occuper des enfants lépreux…
Comme un bon berger, il fait face au loup qui se cache dans son troupeau. Il crée des
orphelinats pour rassembler les petits garçons et petites filles qui étaient exploités et violés.
Suivons Damien. Comme lui, apprenons la suite de Jésus, l’unique et véritable bon Pasteur.
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SILENCE
PRIÈRE :

« Seigneur Jésus, fais de moi… »

E.26. Mon Dieu, parce que tu es la vérité infaillible
Mon Dieu, parce que tu es la vérité infaillible
Je crois fermement, comme Saint Damien,
L’apôtre des lépreux, tout ce que tu as révélé
Et la Sainte Église nous propose de croire.
Seigneur, augmente ma foi !
Mon Dieu, comme Saint Damien, l’apôtre des lépreux,
J’espère de ta bonté, par les promesses et les mérites
De Jésus-Christ, notre sauveur, la vie éternelle
Et la grâce nécessaire pour la mériter
Avec les bonnes œuvres que je veux et je dois faire.
Seigneur, que je puisse être avec Toi et pour toujours !
Mon Dieu, comme Saint Damien, l’apôtre des lépreux,
Je t’aime de tout mon cœur et sur toutes les choses,
Parce que Tu es infiniment bon et notre bonheur.
Et par amour de toi, comme Damien, le martyre de la charité,
J’aime mon prochain comme moi-même et je pardonne les offenses reçues.
Seigneur, fais que je t’aime de plus en plus !

E.27. Prière pour ceux qui souffrent
Ô Jésus-Christ, notre sauveur, qui as dit :
Tous ce que vous ferez au plus petits des miens, c’est à moi que vous le faites.
Daigne tourner tes yeux pleins de bonté vers ton serviteur Damien.
Souviens-toi comment, renonçant à toutes les commodités,
Il s’offrit généreusement au service des lépreux de Molokaï,
Et s'enterrer en vie avec eux.
Souviens-toi comment il se consacra entièrement à soigner leurs blessures,
Te faisant connaître et leur apportant consolation, te faisant aimer de tout leur cœur.
Souviens-toi, enfin, comment, victime d’un zèle ardent, il fit l’expérience en sa propre
chair la maladie, alors incurable, de la lèpre.
Par le Cœur Immaculé de ta Mère, nous te prions, Ô bon Jésus, nous accordes à ton
héroïque apôtre, tout ce qu’il te demande pour nous, au ciel :
- Consolation pour ceux qui pleurent et force pour ceux qui souffrent ;
- La santé pour les malades et la nourriture pour ceux qui ont faim ;
- La libération pour les persécutés et emprisonnés, le retour au foyer pour les
immigrants, le salut pour les mourants.
- Et la grâce d’arriver à la pleine connaissance de la verité, à ceux qui ne croient pas
encore en toi.
Ô Jésus, écoute avec compassion les prières de Damien !
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E.28. Action de grâces pour Damien
Dieu, notre Père,
Nous te rendons grâces pour le Père Damien,
Qui pour suivre inconditionnellement ton Fils Jésus-Christ,
S’offrit pour aller à Molokaï avec les lépreux repoussés,
S’identifiant à eux jusqu’à la mort.
Avec le don de sa vie, il leur redonna la dignité humaine
Et leur ouvrit un futur. En lui, tu as manifesté, combien tu aimes les tous les hommes.
Nous te prions que ton Esprit nous conduise à suivre ses traces et à avoir une foi
comme la sienne.
Ouvre nos yeux et notre cœur à ceux qui le monde ne compte pour rien, aux
marginalisés, aux rejetés,
Nous te demandons, Dieu si bon, que tu ne cesses de nous aimer,
aujourd’hui et tous les jours jusqu’à l’éternité. Amen.

E.29. Béni sois-tu Damien
Tu es béni, Damien,
Toi qui as aimé les lépreux jusqu’à donner ta vie.
Béni, pour ta fidélité en ce qui est grand et ce qui petit
Béni, parce que de ton lit de lépreux
Tu as été la voix qui secoua l’univers.
Béni, par ta lèpre qui fut une clameur
de tous les lépreux du monde.
Béni, toi, chemin d’amour, toi, d’infinie tendresse, ton travail infatigable.
Bénies tes mains qui ont consolé, tes lèvres qui ont encouragé,
Tes yeux qui ont vu les plaies des lépreux, les plaies du Christ, lui-même.
Béni sois-tu, qui continues à inviter le chant et l’espérance, à tous ceux qui souffrent au
monde, de n’importe quel maladie physique, morale ou sociale.

E.30. Damien, Jésus t’appela (P. Bruno Benati ss.cc.)
Saint Damien, Jésus t’appela à évangéliser les lépreux
Et te donna le même amour qui brûlait son Cœur,
Tu as été son serviteur fidèle, menant
Une vie-modèle d’abnégation et de patience.
Une vie faite d’amour héroïque
Aux plus méprisés des hommes,
Dont leurs droits, tu fus prêts à défendre,
Même au risque de ta vie,
Jusqu’au moment suprême de la mort.
Avec ta vie et ton œuvre missionnaire
Tu as manifesté la tendresse et la miséricorde
Que Jésus a pour nous.
Tu a servi inlassablement les lépreux,
Leur donnant la fierté d’être des hommes
Et tu as révélé la beauté de l’être intérieur,
Qu’aucune maladie,
Qu’aucune difformité,
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Qu’aucune faiblesse
Ne peut défigurer entièrement.
Porte vers nous, maintenant, un regard de compassion
Et écoute notre confiante supplication.
Que l’Esprit Saint ouvre notre cœur à la misère
Dans le monde, nous faisant découvrir Jésus,
Dans les rejetés et les exclus par les hommes.
Fais que Jésus nous accorde
L’amour ardent de son Cœur aimant.
Que, par toi, Damien, nos supplications arrivent à son Cœur,
De façon que nous puissions expérimenter,
Au milieu des adversités, l’aide de sa miséricorde.

E.31. Tes mains, Damien
Je regarde tes mains, Damien.
Ce sont des mains usées, gonflées, lourdes. Elles sont ainsi vers la fin…
Usées d’avoir fait tant de bien avec elles…
Des travaux, des œuvres…
Peu à peu, avec l’élan de ton grand cœur,
Elles ont transformé ce lieu désolé de Molokai
En quelque chose de beau: en espérance.
Elles ont peu à peu transformé tant de cœurs
En expériences du Royaume.
Avec tes mains malades, Damien, tu célébrais l’Eucharistie,
Tu offrais le Christ au Père, le Christ aux mains transpercées.
Tes mains, Damien, imitant celles du Christ, furent toujours ouvertes
À l’accueil, au pardon, à l’amour.
Lorsque tu méditais l’Évangile, tu voyais comment le Christ,
Avec ses mains guérissait les malades et faisait tant de miracles.
Combien tu aurais aimé avoir ce même don pour guérir les lépreux !
N’envie pas le Christ! Ce pouvoir, Damien, c’est tout ton être,
Toute ta vie fut un miracle.
Ta décision de te donner aux pauvres lépreux
c’est le grand miracle que tu nous laissas.
Merci, Damien,
Tu n’as pas trouvé de remède pour la lèpre du corps,
Mais tu nous as laissé mieux : l’exemple de ton amour
Qui transfigure les maux de ce monde.
(Pedro Cerdán ss.cc.)

E.32. Paroles apprises de toi
Avec les mots appris de toi, Damien,
Je vais chanter tout ce que tu as fait,
Au moins je vais l’essayer.
Car, c’est impossible enfermer en paroles
Les débordements et les faits de ton amour.
Tout le reste est secondaire : ce qui n’est pas ton amour
Ou les circonstances concrètes de ta vie :
- De t’avoir offert volontaire pour aller à Molokaï ;
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- De la solitude à laquelle on ta condamné prétextant la contagion de ta lèpre ;
- La lutte, corps-à-corps avec tes sens rebelles face à tant d’horreur ;
- La douleur de te sentir impuissant d’apporter aux lépreux le remède efficace pour
guérir au moins le ressentiment et colère qui abîmait leur âme ;
- La souffrance de sentir ton corps, autrefois d’acier, se désintégrer
Comme une montagne de sable sous forte pluie,
Comme une vieille maison rongée par les mites…
Toutes ces situations conjoncturelles, ne furent qu’anecdotes de situations Extérieures,
si le Maître des moissons t’eut donné d’autre champ à cultiver.
Dans tel cas, alors, hors de Molokaï, je le sais, Damien, tu aurais travaillé
Avec la même application, le même engagement, le même amour.
Car, ce n’était pas le lieu qui te donnait l’élan pour te livrer entièrement,
Mais bien la voix du Maître, qui tu savais était comme ton Père.
Tu vivais de son amour et tu as répondu avec le don du tien sans mesure…
Voilà, Damien, l’amour que je sens ne pouvoir exprimer avec mes vers.

E.33. Damien, prodige de don de soi
Père Damien, toi, prodige de don de soi à Dieu et aux hommes, lépreux volontaire sur
l’autel de l’amour, biographie nourrie de pages chaudes, tout entier allumé par le vent
céleste de l’Esprit.
Qu’il est difficile de t’imiter, puisque tes plaies corporelles nous terrorisent, ainsi que la
grandeur gigantesque de ton service au prochain gisant dans le malheur, dans l’enclave
isolé de Molokaï !
Combien de fois, en te connaissant, j’ai senti l’attirance spéciale qui rayonnait de toi,
comme un très suave arôme ! Insigne accomplissement le tien, de tel fragrante qualité,
je souhaite m’élancer, moi aussi, en sublimes vols, qui nous rendent aussi les jours des
plus grands saints avec âme de cristal !
Ô non, la rafale ne termina pas dans notre Église sainte, d’hommes livrés en charité
totale, fous du Christ, comblés d’amours et douleurs ! Sois en, Damien, la preuve et le
symbole !

E.34. Refrains à traduire en musique
1. Seigneur, fais de moi, comme Damien, un instrument de ton amour.
2. Écoute avec compassion, Seigneur, les supplications de Damien.
3. Damien fut en son temps, la clameur des lépreux ; il est aujourd’hui au ciel « la voix des sans
voix ».
4. Quelle attirance émane de toi, Damien, fou d’amour,
toi, comble d’amours et de douleurs !
5. Damien tu as appris à devenir comme Jésus,
le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis.
6. Tu fus, Damien, amour et don sans réserve pour ceux
Qui n’ont aucune beauté qui puisse charmer le regard.
7. Damien ne fut pas grand parce que serviteur des lépreux,
Au point d’attraper la lèpre, mais parce qu’il le fit par amour.
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8. À Molokai, Damien ne guérit pas les lèpres du corps
mais il nous a appris mieux : l’exemple d’un amour
qui transfigure les maux de ce monde.
9. Damien, zèle ardent et compassion incontrôlable
à l’égard des abandonnés,
demande à Jésus qu’IL répande son amour
en abondance dans nos cœurs.
10. Que les indigents, malades et marginalisés,
puissent trouver, en nous, consolation et affection,
des mains qui guérissent et des cœurs plein de compassion.
11. Damien, géant de la charité,
implore le Seigneur de nous consumer
du même ardent amour de son Cœur.

E.35. Neuvaine et litanie au P. Damien
Dieu, viens à mon aide… Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père…
Béni soit Dieu, le Père de notre seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis avec une bénédiction de
l’Esprit !
L’intention du saint rosaire d’aujourd’hui et de notre (premier, deuxième, troisième, etc.) jour de
la Neuvaine au Saint Damien de Molokaï sera :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

pour les vocations sacerdotales et religieuses
pour les missionnaires et sœurs missionnaires
pour ceux qui travaillent auprès des pauvres et marginalisés
pour ceux soignent les malades et les personnes âgées
pour tous les malades incurables
pour la Congrégation des Sacrés Coeurs
pour ceux qui travaillent pour la paix et la justice
pour les défunts, spécialement, missionnaires
pour notre paroisse… N. (de la Vierge du Chemin)

On prie le saint chapelet
À la fin du cinquième mystère on dit la prière suivante :
Nous te demandons, Seigneur, par l’intercession de Sainte Marie du Chemin et Vierge
de la Paix, qu’en ces journées exubérantes de joie pascale, tu daignes regarder avec bonté
l’Église qui, emplie de foi, demande que nous menions une vie sainte à l’exemple du Saint
Damien de Molokaï. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture biblique de la neuvaine…
Saint Damien nous dit…
Invoquons la protection du Bienheureux Damien de Molokaï et, en silence, présentons-lui nos
intentions particulières
(Pause de silence)
LITANIES DU BIENHEUREUX DAMIEN
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Saint Damien de Molokaï
Apôtre des lépreux
Vie agréable au Père
Envoyé du Christ aux malades
Religieux exemplaire
Serviteur fidele et loyale
Instrument de l’amour du Christ
Ouvrier du Royaume
Missionnaire inlassable
Adorateur eucharistique
Pasteur zélé
Pasteur blessé
Âme pleine de compassion
Samaritain généreux
Animateur de la Foi
Espérance de Molokaï
Serviteur de Charité
Repos des malades
Lépreux parmi des lépreux
Secours de tous
Consolation des mourants
Présence de la Providence
Lépreux heureux
Miroir des béatitudes
Bâtisseur de l’Église
Travailleur infatigable
Support des orphelins
Sanctuaire d’un étrange bonheur
Porte-parole des pauvres
Pardon de Dieu pour les pécheurs
Homme pour les autres
Réparateur des âmes
Croyant toujours fidèle
Icône de la Passion de Jésus
Fort dans les tribulations
Fils de la Croix
Sacrifice fécond
Serviteur du Cœur du Christ
Ami du Cœur de Marie
Fils des Sacrés Coeurs
Pauvre parmi les lépreux
Homme disponible
Homme universel
Homme œcuménique
Semence des vocations
Fierté d’Hawaï
Joie de ses frères
Allégresse de ses sœurs
Exultation de toute l’Église

prie pour nous
prie…

Prière finale
Saint Damien de Molokaï, toi qui as connu et partagé la souffrance de ton peuple, prie pour
nous et viens, plein de compassion. à notre aide. Amen.
Honneur et Gloire aux Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie…
- Maintenant et toujours
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E.36. Damien, notre frère.
Damien, notre frère,
tu as entendu l’appel et tu t’es mis en route,
missionnaire heureux et généreux,
tu as aimé l’Evangile plus que ta vie,
pour amour de Jésus, tu as quitté ta famille et ton pays,
tes sécurités et tes rêves à toi,
Enseigne-nous à donner notre vie avec ta joie.
à être lépreux avec les lépreux d’aujourd’hui,
à célébrer et à contempler l’eucharistie
comme la source du don de nous-mêmes.
Aide-nous à aimer jusqu’à l’extrême,
et à persévérer, avec la force de l’Esprit,
dans la compassion des pauvres et des oubliés
pour être de vrais disciples de Jésus et de Marie.
Amen.

E.37. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâces pour Damien
Dieu de miséricorde
nous te rendons grâces pour Damien,
frère universel,
père des lépreux,
fils des Sacrés-Cœurs.
Tu as suscité en lui
un amour passionné pour la vie,
pour la santé et la dignité
de ceux qui sont tombés
au bord du chemin.
Merci car, comme Jésus,
il a aimé jusqu’à l’extrême.
Merci car, comme Marie,
il s’est donné sans réserve.
Merci, Père, de continuer
à susciter en Damien
la sainteté et la passion
pour ton Règne.
Amen.

E.38. Les mains lépreuses de Damien
Je regarde tes mains, Damien
Pleines d lèpre
Pleines de chair pourrie et nauséabonde
Pleines de foi, d’amour et de consolation
Chair bénie, offrande du don
Incarnée dans les plaies du Christ souffrant
enracinée dans le ventre de Marie douloureuse
montée sur la croix du calvaire
glorifiée par les lépreux de son île de Molokaï.
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Bénies tes mains Damien de Jésus et de Marie
Bénies tes mains qui ont relevé ceux qui étaient terrassés par la maladie
Ces mains consacrées
Qui ont redonné la foi, l’espérance et l’humanité
à ces enfants abandonnés, pestiférés
par les ordures du manque d’humanité
Par la bénédiction de tes mains
Les lépreux ont trouvé consolation et soulagement à leurs maux,
Blessures, larmes, gémissements et souffrances ont été soulagés
Tu as guéri de la révolte, de la cécité et de la solitude.
Médecin, maçon, charpentier et musicien
Prêtre, prophète et missionnaire
Pasteur de centaines de petites brebis sans enclos,
Brebis ignorées
par un monde sans Dieu, sans loi, sans amour.
Damien ce sont tes mains
Qui, au nom de Dieu, ont fait des merveilles
Tes mains ointes avec l’huile sainte
Ont baptisé, pardonné, réconcilié.
Ce sont tes mains paternelles et ton cœur de vaillant samaritain
qui ont appris à lire aux enfants
Elles ont fermé les yeux des moribonds
enterré les corps lépreux dans les entrailles d’une île oubliée.
Ce sont elles qui se sont levées jusqu’à la maison de Dieu
Pour en faire le blé, le pain, le vin et le terrain pour l’eucharistie.
Regarde mes mains Père Damien
vides, égoïstes et malades d’orgueil
La lèpre n’est plus à Molokaï
La lèpre est dans le cœur du genre humain
C’est la maladie de l’inconscience et de l’immoralité
C’est la lèpre qui a pourri nos corps et nos esprits.
Damien des sacrés Cœurs,
De Molokaï envoie ta lumière au monde
et lave avec tes mains saintes
la peste du péché et de la méchanceté
et fait que, en chaque frère
nous découvrions le visage du Christ et de la sainteté.
par Damiana de Jésus (Quito –Equateur)

E.39. Méditation devant l’Eucharistie (Vigile canonisation)
Seigneur, en cette nuit de veille et de prière, en contemplant le sacrement de ton amour
miséricordieux livré entièrement, nous te rendons grâces.
Nous te rendons grâces, Jésus crucifié, parce que tu as porté sur toi nos souffrances et tu as
assumé patient nos douleurs. Parce que tes blessures nous ont guéris. Parce que tu nous
prends en charge et tu nous justifies tous, l’innombrable multitude, l’humanité entière.
Nous te rendons grâces pour Damien. Tu as réalisé en lui un chef-d’œuvre de ton Esprit. En
Damian, qui exposa sa vie à la mort, qui choisit ses amis parmi les plus délaissés, et qui su les
aimer jusqu’au bout. Tout cela pour toi, pour ton évangile d’amour jusqu’à la folie et sans
mesure.
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Merci, O Christ ressuscité, vainqueur de la mort, récompense de ceux qui espèrent en toi.
Merci, parce que Damien n’est pas un « défunt illustre » ou un admirable héros du passé. Non.
Damien est vivant dans ta Vie, et maintenant plus que jamais, il prend place dans la prière de
ton Église, dans sa prière pleine d’espérance et implorante, qui sans cesse supplie que ton
Règne arrive, Règne de paix et de justice, Règne de vie et de vérité.
Merci, O Jésus, pour l’étrange bonheur avec lequel tu as inondé le cœur de Damien. Le
bonheur d’un homme libre qui ne s’approprie de rien pour lui-même. Le bonheur qu’aucune
douleur, ni maladie, ni mépris, ni pauvreté, ni même la mort, ne peuvent dépouiller. Le bonheur
du pécheur qui se sait aimé et pardonné. Le bonheur de celui qui aime avec tendresse ceux qui
ne peuvent rien donner en échange. Le bonheur du missionnaire qui parle de Toi, qui réveille
autour de soi la soif de ton amour, qui console avec le baume de ta Grâce. Le bonheur de qui
consume ses défauts et fautes dans le feu ardent de la charité et du service. Merci, O Christ
plein de miséricorde et notre ami, parce que tu n’as pas laissé Damien seul, mais tu l’as conduit
de la main jusqu’à la fin. C’est de toi uniquement que la vraie joie et l’abondante rédemption
procèdent.
Regarde-nous, Seigneur, nous sommes rassemblés devant toi et t’adorons. Regarde notre
petitesse et notre maladresse, et donne-nous ta joie. Nous sommes plusieurs, demain nous
serons plus nombreux, de plusieurs pays, de diverses races et de cultures différentes. Nous
sommes un petit échantillon d’une humanité belle et souffrante, fraternelle mais aussi divisée,
solidaire mais aussi confrontée. Quelle liesse de nous savoir frères et sœurs ! Pourtant, nous
nous faisons souffrir les uns les autres : par notre orgueil, notre indifférence, nos obscurités,
nos haines ! Que de douleur et de misère sur la terre ! Combien terribles résonnent les cris
d'angoisse des masses innombrables des petits de ce monde, des méprisés, des massacrés,
des exclus, des écrasés dans leur élémentaire dignité… ! Apprends-nous à aimer comme
Damien a aimé. À nous regarder réciproquement avec un cœur plein de bonté. Enseigne-nous
à surmonter les barrières, comme Damien les surmonta : barrières de distance, de race, de
religion, de langue, de répulsion, de peur, de ressentiment… À être libres et à nous engager
sans nous accrocher à nos sécurités. Aide-nous à aimer comme tu aimes.
Merci, Seigneur Jésus, pour ton Cœur blessé, aimant, rédempteur. Merci pour le Cœur de
Marie, obéissante, disciple, mère. Merci pour ces Sacrés Cœurs qui ont fait de Damien un frère
universel, un modèle d’humanité, l’apôtre des lépreux, le héros de la charité devenu inspiration
pour tout être humain qui ressent l’appel à servir les exclus et les oubliés, gloire de l’Église
entière, reflet de la sainteté aimante de Dieu parmi nous.
Tu as passé par ce monde en faisant le bien, rend féconde notre joie pour qu’elle fleurisse en
fruits de bonté, de justice et de compassion pour la gloire de Dieu, le Père.
Vigilia – Sta. Maria sopra minerva 10.10.2009
Javier Álvarez-Ossorio Ramos ss.cc.

F. Sur le P. Eustaquio Van Lieshout
F.1. Hymne au Père Eustache
« Père Eustache,
Homme du peuple,
Homme qui a aimé intensément,
Homme qui eut miséricorde envers tous,
Homme au cœur simple
Avec lequel tu as fait des merveilles
Tout pour toi Seigneur ! Ta Personne, illumine !
Ta personne nous attire, Señor!
Regarde-nous, Seigneur !
Donne-nous le courage d’être apôtres de l’amour
Donne-nous le zèle de Marie-Josèphe Coudrin
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L’amour de Damien
L’enthousiasme de Matéo
La simplicité d’Eustache
Et nous continuerons ton œuvre, Seigneur,
Dans l’annonce, la réparation, l’adoration, le silence,
Dans l’expiation, la souffrance, le don de nous-mêmes,
Dans l’immolation, dans l’Amour »
D. Luiz Mancilha Vilela, ss.cc.

F.2. Supplication au P. Eustache
Notre Dieu, notre Père, se révèle
En Jésus, notre libérateur,
Celui qui choisit le Père Eustache, son serviteur,
Pour contempler, vivre et annoncer son Amour.
Prie pour nous, Père Eustache.
Veille sur nous avec amour.
Nous confions en ta bonté,
Auprès de Dieu sois notre intercesseur.
De l’amour de Jésus et de Marie,
Le messager et fidèle zélateur
Du mystère de l’Eucharistie,
Modèle d’adorateur.
Nous, malades, pauvres et souffrants,
Nous sollicitons la santé et la paix ;
Ta bénédiction soit avec nous,
Aujourd’hui et toujours, car elle
Nous donne la Vie divine.
Zélé missionnaire parmi les pauvres,
Des brebis, le pasteur plein de bonté ;
Exemple de vie et de vertu,
Pour qui veut servir le Seigneur.
(Musique et mots de Lucio Dumont Prado ss.cc. Original en portugais)

F.3 Prière du P. Eustache
Mon Jésus,
Vos pas, je veux les suivre,
Vos paroles, les parler,
Vos pensées, les penser,
Votre Croix, la porter,
Votre sang, le boire,
Votre corps, le manger,
Le ciel, l’atteindre
Et le péché, le détester.

F.4. Prières de la messe
Prière
Dieu, Père de miséricorde et de bonté,
qui as comblé le Bienheureux Eustache, prêtre,
de la grâce de faire recouvrer la santé aux malades et la paix aux pécheurs ;
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accorde-nous, par ses mérites et son intercession,
de bénéficier toujours de la santé de l’âme et du corps,
et de parvenir à la joie éternelle.
Par Jésus Christ.
Prière sur les offrandes
Regarde, Seigneur tout-puissant,
le sacrifice que nous offrons en la mémoire de saint Eustache,
Et donne-nous d’exprimer dans notre vie
les mystères de la passion du Sauveur
que nous célébrons dans ces rites sacrés.
Par Jésus.
Prière après la communion
Par la grâce de cette eucharistie, Seigneur,
affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi :
Qu’ils en témoignent partout, de bouche et de cœur,
à l’exemple de Bienheureux Eustache qui consacra toute sa vie

à faire connaître l’Évangile.
Par Jésus.

G. Autres prières de la spiritualité ss.cc.
G.1. Prière du Père Coudrin pour l’adoration
Mon Dieu, je t’adore, pénétré de ta souveraine majesté.
Je suis ton fils que tu as racheté par ton précieux sang.
Me voici devant toi dans ma misère.
Tu es el créateur du ciel et de la terre.
Tu es ma fin.
J’e t’adore avec les anges et les saints
Et je publierai toute ma vie tes louanges.

G.2. Pour bien commencer la journée…
Jésus, au commencement d’une nouvelle journée,
je t’offre tout ce que je vais vivre aujourd'hui.
Je crois entièrement confiant en toi
Que je vais trouver tout ce dont j'ai besoin.
Mon cœur est reconnaissant;
Je sais que ton Esprit est toujours avec moi
Faits-moi vivre ce jour dans le dynamisme
de ton amour pour le Père et pour le monde.
Un jour de plus, je veux faire miennes
les attitudes, les options et les tâches
qui t’ont conduit au point d'avoir
ton cœur transpercé sur la Croix.
Que Marie, ta mère, me conduise,
pour entrer pleinement dans ton cœur!
Jésus, je sais que je suis pécheur et faible,
et tu m’invites à rendre présent ton royaume.
De nombreux frères et sœurs vivront aujourd'hui
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victimes de l'injustice, de la haine et
du péché du monde.
Transforme mon cœur, approche-le du tien
Que je sache aujourd'hui t'offrir ce jour entier
comme une offrande d’amour et de réparation.
Rends-moi libre et disponible pour ton Royaume;
enseigne-moi à aimer comme tu aimes,
en particulier les pauvres, les affligés,
les exclus et ceux qui n'ont pas entendu
la Bonne Nouvelle.
Que Marie, modèle de foi en ton amour,
m'aide dans cette tâche!
Jésus, tu m’as fait membre
De cette famille des Sacrés-Cœurs.
Tu crées en nous les liens les plus profonds
De communion et de solidarité.
Donne-moi, aujourd'hui, d'être attentif
Aux besoins de mes frères de la communauté.
Que je vive avec simplicité et joie
le don de la communion dans le même esprit.
Nourris-nous avec ta parole et ton Eucharistie,
source et sommet de notre vie.
Que nous sachions aujourd’hui contempler,
vivre et annoncer ton amour rédempteur.
Que Marie, notre Mère, nous aide
Et nous accompagne dans cette tâche!

G.3. À l’exemple de la Bonne Mère
Cœur de Jésus et Cœur de Marie,
à l’aube du troisième millénaire
et du deuxième centenaire
de la Congrégation,
faites de moi
une femme religieuse ss.cc.
habitée par vos attitudes
et vos sentiments
qui a le courage de voir la réalité
et d’y faire face,
consumée de zèle pour la mission,
disponible au changement,
enracinée dans la foi
et pleine d’espérance.
Amen !
(Prière de Jeanne Cadiou)

G.4. Prière de consécration (pour la profession perpétuelle)
Père très saint,
Nous te bénissons et nous te rendons grâces.
Depuis les origines,
tu fais ce qui est bon pour l’homme
et lorsqu’il se détourne de Toi,
tu ne laisses pas de lui proposer ton Alliance.
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Tu es le Dieu fidèle, Toi qui patientes et prends pitié.
Dans le feu de ton Amour,
tu révèles à Moïse, ton ami,
combien tu es sensible à la souffrance de ton Peuple.
Tu es le Dieu de tendresse et de miséricorde,
dont le Cœur est blessé par tout ce qui détruit
l’homme et la création.
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint,
que tu nous as envoyé ton propre Fils
lorsque les temps furent accomplis
pour qu’il soit notre Sauveur.
Conçu de l’Esprit saint,
Il est né de la Vierge Marie, ton humble Servante.
Attentive et disponible,
elle accompagne fidèlement son Fils
de la Nativité à la Croix.
Tu as voulu que son Cœur
soit le modèle d’un Cœur
qui écoute et se donne à ton Amour.
En Jésus Christ, nous trouvons tout !
Partageant notre condition humaine,
attentif aux pauvres et aux petits,
Il a été parmi nous celui qui sert et donne sa vie
pour la multitude.
Il nous a aimé jusqu’à l’extrême,
jusqu’à la mort sur la Croix, le Cœur transpercé.
Par ses blessures, nous sommes guéris.
Ressuscité, Il ouvre pour tous ceux qui croient en Lui un chemin de vie, de liberté et de
joie.
Désormais, Père Très saint,
rien pourra nous séparer de ton Amour !
Par ton Esprit saint,
de génération en génération,
tu ne cesses d’appeler des hommes et des femmes
à suivre le Christ dans la vie religieuse.
Par amour, ils choisissent de ne rien Lui préférer
et de se mettre au service des autres.
Et maintenant, Père très saint,
regarde avec bonté NN...
Par leur profession religieuse,
Ils/elles s’offrent à Toi de tout leur cœur
et pour toujours.
Envoie sur eux/elles, nous t’en prions,
ton Esprit de Feu et d’Amour ;
qu’avec les Sœurs, Frères et les Laïcs
de leur Famille religieuse,
ils/elles se mettent à l’école du Christ Jésus,
doux et humble de Cœur,
et conforment leur vie à la sienne
pour ne plus faire qu’un avec Lui.
Que leur vie soit cachée en Dieu avec le Christ
Qu’Il habite en leur cœur
et qu’ils/elles soient enracinés dans son amour.
Et qu’ainsi, ils/elles s’engagent, avec toujours plus d’ardeur, à contempler, vivre et
annoncer ton Amour manifesté dans les Cœurs de Jésus et de Marie.
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Par la grâce de ton Esprit saint,
Qu’il y ait toujours en eux/elles,
prudence et simplicité,
douceur et sagesse,
gravité et délicatesse,
réserve et liberté.
Qu’ils/elles brûlent de charité
et n’aiment rien en dehors de Toi.
Qu’ils/elles cherchent à te rendre gloire
d’un cœur purifié,
dans un corps sanctifié ;
Et Toi, Dieu toujours fidèle,
sois leur fierté, leur joie et leur amour ;
sois pour eux/elles
consolation dans la peine,
lumière dans le doute,
recours dans l’injustice;
dans l’épreuve, sois leur patience,
dans la pauvreté, leur richesse,
dans la privation, leur nourriture,
dans la maladie, leur guérison.
En Toi, qu’ils/elles possèdent tout,
puisque c’est Toi qu’ils/elles préfèrent à tout.
Et qu’ainsi, ils/elles s’avancent avec confiance
et entendent, un jour,
la voix du Christ les invitant à partager sa joie
et à prendre place auprès de Lui.
Par Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi
dans l’unité du Saint Esprit
pour les siècles des siècles. AMEN.

(Prière composée par Bernard Couronne ss.cc.)

G.5. Dieu a besoin de nous!
Dieu avait besoin d’un père pour son peuple,
Il choisit un vieillard.
Alors, Abraham se leva...
Il avait besoin d’un porte-parole,
Il choisit un timide qui bégayait.
Alors, Moïse se leva...
Il avait besoin d’un roi pour conduire son peuple,
Il choisit dans une famille de bergers,
le plus petit, le plus faible.
Alors, David se leva...
Il avait besoin d’une famille
pour accueillir la venue du Messie Sauveur.
Il choisit un couple de gens du peuple.
Alors, Anne et Joachim se levèrent...
Il avait besoin d’un foyer pour accueillir son Fils,
Il choisit une humble jeune femme, pauvre,
qui dut accoucher dans une étable !
Ce fut Marie à Bethléem...
Il avait besoin d’un roc pour poser son édifice,
Il choisit un marin fougueux et téméraire,
qui le renia par trois fois !
Alors Simon Pierre se leva...
Il avait besoin d’un visage pour
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dire aux hommes son amour.
Il choisit une prostituée.
Ce fut Marie de Magdala...
Il avait besoin d’un héraut
pour crier son message à toute la terre.
Il choisit un intrépide persécuteur.
Ce fut Paul de Tarse...
Il avait besoin d’une troupe de missionnaires
pour répandre l’Évangile partout.
Il choisit, en pleine révolution sanglante,
un jeune prêtre zélé, sans expérience.
Alors, Pierre Coudrin se leva...
Il avait besoin d’une présence fervente et continue
devant l’Eucharistie.
Il choisit une jeune fille mondaine.
Ce fut Henriette Aymer...
Il avait besoin d’un père pour rester
avec les lépreux abandonnés de Molokaï.
Il choisit un solide gaillard des Flandres.
Alors, Damien De Veuster se leva...
Aujourd’hui encore, Il a besoin de volontaires
pour contempler, vivre et annoncer son Amour.
Il t’a choisi(e), Toi...
Même si tu trembles de peur !

G.6. Prière en ce début de millénaire…
Dieu, notre Père,
Nous Te remercions
pour notre Congrégation des Sacrés Cœurs.
Nous Te remercions pour cette famille religieuse
dont l’existence est l’œuvre de ta Providence.
Nous Te remercions pour les richesses insondables que le Cœur de ton Fils nous a
révélées :
Un Cœur plein d’amour et de bonté,
un Cœur patient et miséricordieux,
un Cœur, trésor de sagesse et de connaissance,
un Cœur, fontaine de vertus,
un Cœur, demeure de la bienveillance divine,
un Cœur, sanctuaire de la justice,
un Cœur, foyer de paix et de réconciliation,
un Cœur, source de vie et de résurrection.
Seigneur, en ce début de millénaire,
nous Te présentons toutes nos actions et nos engagements
Qui tisseront la trame de notre avenir,
pour que nous puissions continuer d’annoncer au monde
la flamme ardente et généreuse du Cœur de ton Fils
Fais, Seigneur, que nous soyons des prophètes,
qui annoncent ton Règne dans le monde,
qui s’impatientent lorsque le monde ne change pas,
qui conduisent ton peuple vers une vie en plénitude,
qui éclairent la nuit du monde
vers l’aurore de la Résurrection.
Que ton Esprit, Seigneur, nous consacre pour être des témoins fidèles de ton Amour,
jusqu’au jour où Tu étancheras notre soif de Te voir. AMEN
(Prière d’un novice SS.CC. du Mozambique)
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G.7. Prière de laïcs ss.cc.
Seigneur Jésus Christ,
Tu as un cœur semblable au nôtre,
Tu vois notre misère, tu connais nos soucis,
Et tu sais notre ardent désir de vie,
de bonheur, de joie et de salut.
Par ta parole et ton action,
Tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour vivre :
aux pauvres, tu donnes le pain,
aux affligés, la joie,
aux solitaires, un chez-soi et un abri,
aux abandonnés, une aide et un soutien,
aux déçus de la vie, l’espérance et la confiance,
à ceux qui cherchent, orientation et sécurité,
aux désespérés, force et courage,
aux malades, une présence d’amour qui console,
à ceux qui meurent, la communion éternelle avec Dieu.
Donne-nous toujours la largeur
et la profondeur de ton Cœur,
Pour que tous ceux que nous rencontrons
se sentent compris, accueillis et aimés.
Fais de nous ta bouche,
pour exprimer les mots de bonté et de réconciliation ;
Fais de nous ton oreille,
pour écouter quand personne ne veut plus écouter ;
Fais de nous tes mains,
pour partager sans chercher à recevoir ;
Fais de nous tes pieds,
pour aller là où règnent la détresse et la désolation ;
Fais de nous ton cœur vulnérable par amour,
pour guérir toutes nos blessures humaines.
Comme les enfants de ton Père,
Nous voulons être reliés à tous par un amour mutuel,
Et témoigner par l’unité de nos communautés
Que Tu es bien vivant au milieu de nous.
Amen

(Communautés de la Branche Séculière d’Allemagne)

G.8. Psaume pour la communauté des Sacres Cœurs
Louange au Seigneur ! Il est notre force et la raison d’être de notre communauté.
Il nous a convoqués pour contempler sa présence, sur toute la terre.
Nous le louons quand nous relisons notre histoire : les faits et gestes de ceux et
celles qui nous ont précédés dans cette famille. Ils nous sont profondément,
fraternellement présents.
Nous pensons à notre Fondateur, prêtre et pasteur persécuté.
Tu étais avec lui, Seigneur, et tu l’as guidé pour former une famille d’hommes et de
femmes, missionnaires de la Bonne Nouvelle.
Nous pensons à notre Fondatrice, appliquée à construire une communauté
conforme aux attitudes de Jésus et de Marie.
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Donne-nous Seigneur, le courage d’être fidèles au charisme de nos Fondateurs.
Laisse-nous risquer nos vies au service des pauvres,
dans le combat pour la justice.
Aide-nous à protéger la nature que tu as créée.
Lutte avec nous pour la défense de la vie et de la paix.
Pardonne-nous de trop compter sur nos propres forces.
Ne permets pas que nous nous laissions influencer par des idéologies irréalisables.
Puisse ton Evangile être notre unique doctrine.
Donne-nous la force d’annoncer ta Parole aujourd’hui dans des situations parfois
équivoques.
Nous te remercions, Seigneur, pour chacune de nos Sœurs et chacun de nos
Frères,
pour les jeunes que tu appelles et qui désirent s’engager à ta suite,
pour ceux d’âge mûr qui, d’un pas assuré, te suivent depuis longtemps.
Nous te louons parce que tu as choisi chacun de nous pour vivre de ton Amour
Rédempteur.
Saisis nos mains qui forgent des signes du Royaume, afin que nous soyons
toujours en communion avec l’Eglise.
Regarde-nous Seigneur, de tout cœur nous voulons vivre le présent en profondeur
et affronter l’avenir avec une joyeuse espérance.
(Composé par des communautés SS.CC. en Espagne)

G.9. Unis a la prière du Cœur de Jésus
Nous sommes unis
à la prière compatissante du Cœur de Jésus,
Quand nous chantons les louanges de Dieu
au milieu de la création...
Quand nous élevons notre cœur en action de grâces
pour remercier le Seigneur
d’être présent dans notre histoire humaine...
Quand nous adorons le Père pour la force de son Esprit...
Nous sommes unis
à la prière compatissante du Cœur de Jésus,
Quand nous contemplons dans l’Eucharistie
que nous sommes les membres du Corps du Christ...
Quand nous agissons en conformité
avec les paroles du Christ...
Quand nous portons le monde au Christ
et le Christ au monde...
Nous sommes unis
à la prière compatissante du Cœur de Jésus,
Quand nos cœurs et nos mains nous poussent
plus loin que les barrières de race et de religion,
Quand chaque personne devient pour nous
un frère ou une sœur,
Quand notre prière nous pousse à être
la voix des sans voix et la force des désemparés...
Nous sommes unis
à la prière compatissante du Cœur de Jésus,
Quand nous reconnaissons
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que nous sommes le Corps du Christ pour le monde,
Quand nous sommes disposés
à faire la volonté de Dieu, et non la nôtre,
Quand nous pouvons éprouver
la douleur de nos frères et sœurs qui souffrent...
Alors, nous sommes unis
à la prière compatissante du Cœur de Jésus.

(Composée par une communauté d’Amérique Latine)

G.10. Action de grâces pour la consécration aux ss.cc.
Dieu, Notre Père,
Nous te rendons grâces
pour notre Congrégation des Sacrés Coeurs.
Nous te rendons grâces pour cette famille religieuse
Dont l’existence est œuvre de ta Providence.
Nous te rendons grâces pour les insondables richesses
Que le Cœur de ton Fils nous a appris à connaître
Un Cœur plein d’amour et de bonté,
Un Cœur patient et miséricordieux
Un Cœur, Trésor de Sagesse et connaissance,
Un Cœur, source des vertus,
Un Cœur, regard de bienveillance divine,
Un Cœur, sanctuaire de la justice,
Un Cœur, refuge de paix et de réconciliation,
Un Cœur, source de vie et de résurrection.

G.11. Prière pour les missionnaires ss.cc.
Seigneur, je t’offre cette Heure
Pour tous les Missionnaires du Monde.
Pour les Communautés qui animent
les peuples qu’elles servent.
Et de manière spéciale, je te prie
Pour les Missionnaires des Sacrés Coeurs
Que ton Saint Esprit leur donne
force, courage, vaillance et compétence
Dans leur tâche évangélisatrice.
Protège-les de tout danger !
Suscite dans nos Communautés des vocations
Qui puissent continuer leur mission.
Nous te le demandons par l’intercession
De Marie, ta Mère, Reine de la Paix.

G.12. Prière pour les vocations ss.cc. (I)
Dieu, Notre Père,
Source de la Vie et de tout bien.
Regarde ta famille des Sacrés Coeurs
assemblée au nom de Jésus,
attentive à accompagner la vocation
de ceux que tu appelles par leur nom,
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afin qu’ils annoncent
que tu règnes en faveur des petits et des pauvres.
Fais que nous reconnaissions ta présence
grâce à l’Esprit qui nous transforme et nous anime.
Ne permets pas, Seigneur, que,
dans cette mission que nos fondateurs ont commencée,
nous soyons vaincus par la fatigue ou le désespoir.
Augmente plutôt en nous la capacité de service sans limites,
à l’exemple de notre frère, Damien de Molokaï.
Ouvre le cœur des jeunes
afin qu’ils découvrent leur place
dans le monde et dans l’Eglise,
en suivant les traces du Maître et Serviteur, Jésus.
Nous te le demandons, avec Marie,
Notre-Dame de Paix et notre mère,
qui chemine avec nous. Amen.

G.13. Prière pour les vocations ss.cc. (II)
Père très Saint, nous te rendons grâces
De nous avoir appelés à cette forme de suivre Jésus
Dans laquelle nous avons notre joie
Et notre chemin de vie.
Nous te demandons que tu suscites
Dans de jeunes hommes et de jeunes femmes
Le désir d’entrer en notre famille religieuse
Et la grâce de pouvoir le réaliser
Pour qu’ils annoncent avec nous
L’Évangile aux pauvres,
La joie à ceux qui souffrent, et à tous,
Ton amour miséricordieux qui resplendit
Dans les Cœurs de Jésus et de Marie.
Nous te le demandons, à Toi, qui vis
Et règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

G.14. Oraison pour la Congrégation ss.cc. (I)
Père très bon,
Tu nous as appelés à croire en toi et à offrir notre cœur et notre vie toute entière.
Nous te demandons de nous aider à vivre en profondeur la rencontre avec ton Fils
Jésus.
Que nous fassions nôtre, les attitudes, les choix et les engagements qui l’ont conduit
jusqu’à la Croix, le Cœur transpercé.
Accorde-nous cette liberté que l’Esprit a donnée à nos Fondateurs.
Amen !

G.15. Prière pour la Congrégation ss.cc. (II)
Dieu, notre Père,
Nous te rendons grâces
pour notre famille religieuse des Sacrés Cœurs.
Tu ne cesses pas de manifester ta Providence :
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Tu nous à conduit par la main.
Envoie ton Esprit sur nous :
Afin que nous sachions, en tout lieu,
témoigner vraiment de ton tendre et miséricordieux amour,
manifesté dans le Cœur de ton Fils.
Conforme notre cœur et nos communautés
aux Cœurs de Jésus et de Marie, afin que nous puissions,
étant fidèles à notre histoire, ouvrir des chemins
pour le futur et donner vie, toujours et partout. Amen !

G.16. Prière pour la Congrégation ss.cc. (III)
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,
faites que notre Congrégation reste fidèle à son esprit d’origine
et augmente ainsi le nombre de ses fils et filles.
Donnez-nous des âmes eucharistiques,
des âmes d’apôtres, des âmes saintes.
Accordez la force et le dynamisme à nos missionnaires.
Aidez-nous à vaincre nos difficultés.
Souvenez-vous de nos frères et sœurs défunts.
Faites que nous vivions, travaillions et mourions pour que se réalise notre
devise :
« Aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, honneur et gloire ».

G.17. Prière de la famille des Sacrés-Cœurs
Dieu, notre Père, source de la vie et tout bien,
regarde la Famille des Sacrés-Coeurs, assemblée au nom de Jésus.
Elle s’efforce d’accompagner la vocation de ceux que tu appelles à partager notre
mission.
Que ton Esprit nous donne de reconnaître ta présence qui nous renouvelle et nous
dynamise.
Ne permets pas que la fatigue et le découragement nous arrêtent dans
l’accomplissement le la mission commencée par nos Fondateurs.
Augmente, plutôt, en nous, la capacité de servir jusqu’au bout à l’exemple de notre frère
Damien de Molokaï.
Ouvre le cœur des jeunes afin qu’ils découvrent leur place dans le monde et dans
l’Eglise en suivant les traces du Maître et serviteur, Jésus .
Nous te le demandons, avec Marie, Notre-Dame de ¨Paix et notre Mère. Qui chemine
avec nous.
Amen !

G.18. Enfants des Sacrés-Cœurs
Venus du monde entier,
Peu importe de quel lieu,
Nous sommes tous ici
également traités,
Nous sommes un.
Notre vie est partage
Quand nous mangeons,
Quand nous avons faim,
Quand nous sommes heureux,
Quand nous sommes tristes.
Au jeu, au travail, nous partageons.
Nous sommes un.
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Parfois nous discutons
Et parfois nous chantons.
Quelquefois nous pleurons,
Mais souvent nous rions.
Nous sommes un.
Nous nous aimons
Et prenons soin les uns des autres,
Nous sommes reconnaissants
Et partageons mutuellement.
Nous sommes une famille,
Nous sommes un.
Assez pauvres, c’est vrai,
Mais riches en amour,
En hospitalité et en honnêteté.
Toujours autour de nous,
Nous trouvons du secours.
Nous sommes un.
Etant une grande famille
Nous sommes frères et sœurs
Tous, nous sommes amis.
Enfants des Sacrés Cœurs,
Nous sommes un.
Tjoe Herlina Soekoer ss.cc.

G.19. Ainsi, Seigneur
Seigneur de ce coin du monde, nous faisons monter vers Toi une prière pleine
d’amour et de tendresse pour notre chère Congrégation des Sacrés Cœurs, pour
chacun des Frères, des Sœurs et des laïcs qui la formons aujourd’hui.
Seigneur, nous reconnaissons que tu as été le frère et l’ami fidèle de chaque
génération. Tu as animé la foi, la vie fraternelle et la mission. Tu nous as permis et
tu permets encore que s’étende le Règne des Sacrés Cœurs en nous donnant la
possibilité d’être sel et lumière dans le monde et pour le monde.
Seigneur, Tu nous as aimés avec prédilection. Tu nous as donné de nombreuses
vocations qui ont vécu centrées en Toi. Leur vie continue aujourd’hui à nous
interpeller, à nous encourager, à laisser de côté les biens et les sécurités qui nous
rendent égoïstes, individualistes et durs de cœur. Avec Toi, nous voulons
construire un monde plus juste et plus fraternel.
Seigneur, en réponse à ton appel, nous œuvrons dans cinq continents. Chacun de
nous cherche à se convertir, à être prêt pour accueillir le Vin nouveau et vivre ainsi
proche et solidaire des plus pauvres ; participer aux projets qui voudraient rendre
plus digne la vie de chaque homme, chaque femme.
Seigneur, mets en nous le courage de risquer notre vie pour Toi et pour le frère qui
vit seul, abandonné, marginalisé, exploité, jeté à terre et piétiné.
Enfants des Sacrés Cœurs, nous Te demandons que jamais ne nous manquent la
foi, la constance, la persévérance, l’enthousiasme, la radicalité et la loyauté dans la
réalisation de Tes desseins sur nous.
María Nieves Arguello, ss.cc.
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G.20. Prière d’abandon à la Providence
Père Saint,
par la puissance de ton Esprit,
agissant dans les Cœurs de Jésus et de Marie,
nous te demandons,
par l’intercession du Bon Père et de la Bonne Mère,
la grâce d’une totale confiance
dans la bonté de la Providence de Dieu
et celle du zèle et du courage
pour mettre en action ce que nous contemplons.
Sacré Cœur de Jésus
nous mettons notre confiance en toi.
Cœur Immaculé de Marie,
sois notre modèle et notre guide. Amen

G.21. Prière pour une réunion ss.cc.
Notre Père, qui es aux cieux,
nous te remercions pour notre vocation
de religieuses des Sacrés Cœurs.
Envoie sur notre groupe réuni le don de ton Esprit.
Aide-nous à être des personnes de discernement
et donne-nous la lumière pour connaître ta Volonté
et avoir le courage de la faire.
A l’exemple de notre frère Damien,
donne-nous la grâce d’être ouvertes à tous
spécialement aux pauvres et aux marginaux.
Conforme nos cœurs et nos communautés
aux Cœurs de Jésus et de Marie afin que nous devenions des femmes appelées
à donner vie toujours et partout.
Amen.
Adaptation de la prière pour le Chapitre des Sœurs de 1994

G.22. Envoie ton Esprit
Seigneur,
répands ton Esprit sur toute créature,
comme tu le fis à la première Pentecôte.
Répands ton Esprit sur chacun de ceux qui sont ici réunis.
Rends-nous zélés au service de l’Evangile.
Rends-nous ardents à vivre la grâce de nos vœux dans notre famille religieuse.
Donne-nous de contempler, vivre et annoncer l’Amour Miséricordieux du Père
manifesté en Jésus, pour que nous devenions dans l’Esprit,
un Peuple prophétique,
le Peuple de Jésus-Christ. Pour les siècles des siècles. Amen.
Bernard Couronne, ss.cc.

G.23. Confiance
Oh ! Laisse-moi, Seigneur, près de ton tabernacle,
te confier ma peine.
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En te parlant d’Amour, te dire « merci » pour le Tien,
et louer, avec toi, notre Père.
Sais-tu Jésus, que je t’espère ?
Tu n’en finis pas de venir !
Dis, Seigneur, faudra-t-il longtemps encore attendre,
Pour vivre près de Toi ?
Si ma question t’offense…
ne m’en tiens pas rigueur…
L’amour est impatient !
il parle sans mesure…
Moi, je veux faire ce que tu veux,
faire ce que tu dis,
sans savoir le « pourquoi »,
ni demander des comptes…
parce que je sais bien que tu ne m’oublies pas.
María del Carmen Villar Romero ss.cc.

G.24. Pour commencer l’Adoration
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce moment d’intimité ;
Béni soit-tu pour me trouver devant Toi:
Devant celui qui m’appela dès le sein de ma mère,
Devant qui me combla de sa confiance,
M’invitant à devenir religieux des Sacrés Cœurs.
Béni sois-tu de pouvoir t’écouter et être avec toi ici avec toi,
Mais… je ne suis pas seul, Seigneur :
Je t’apporte l’amour et la compagnie de mes frères et sœurs
De la Congrégation, des religieux et religieuses et laïcs qui,
Ici dans l’Eucharistie, nous te reconnaissons comme Seigneur,
Nous expérimentons ton amitié, t’adorons comme unique Dieu.
Je t’apporte aussi la vie et les préoccupations
De ma famille et de mes amis
Ces communautés que je sers
Et tous les frères qui souffrent dans le monde.
Que ton Esprit vienne en aide à notre faiblesse
Et qu’ainsi, avec Marie et comme Marie,
Je puisse me rendre perméable à ta grâce :
Louant ta bonté,
Remerciant ta délicatesse,
Bénissant ta grandeur,
Confessant ma petitesse,
Te priant pour ce sont accablés,
Te confiant ceux à qui tu m’as donné.
De telle façon, dans ma vie entière,
Tu seras, Seigneur, toujours loué.
Amen.
Gerardo Joannon ss.cc.

G.25. Pour finir le temps d’Adoration
En terminant, Seigneur, ce temps d’adoration
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Je te demande pardon pour mes distractions,
Causées par ma maladresse et petitesse,
Je te remercie de ta patience et ma compagnie
Et je te demande m’accordes la grâce
De toujours t’adorer sans t’utiliser,
De te connaître sans te réduire,
De te servir, sans attendre de récompense,
De te distribuer sans te diminuer,
De te partager, sans te perdre,
De te prêcher, sans me satisfaire,
Et de t’annoncer avec plus d’efficacité et modestie
Tout le long de ma vie. Amen.
Gerardo Joannon ss.cc.

G.26. Le credo d’un ss.cc.
(Projet : Un Crédo de la mystique Picpucienne)
Ma Prière, comme un Crédo
Je crois à Ton amour miséricordieux, Dieu notre Père, le Créateur. Je crois à ton
amour Rédempteur, Fils du Père. Et au Tien, Saint Esprit, Sanctificateur. Je crois à
Ton amour réparateur et sauveur, Verbe de Dieu fait Homme en Marie par Ton œuvre,
Esprit Saint, Toi qui es l’Amour Personnel, du Père et du Fils.
Je crois, Seigneur Jésus, au mystérieux Plan Rédempteur et Salvifique de Ton Père ;
(Je crois) à notre Salut et Bonheur, (temporel et éternel) par notre humanisation, à Ton
image et à Ta ressemblance. Je crois en Toi, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, notre
Alliance Nouvelle et éternelle, car, en Toi, le nouvel Adam, nous recouvrons l’Alliance
d’union perdue avec Ton Père.
Je crois, avec nos Fondateurs, à l’union étroite de vos Sacrés Cœurs, ô Jésus et Marie,
dans l’accomplissement de la Volonté Salvifique du Père, celle de réparer et de rétablir,
par votre Sacrifice, la dignité déchue de l’Homme, celle des fils bienaimés de Dieu
Père. Je crois, qu’avec Vous, nous pouvons y coopérer, par notre appel, charisme et
mission.
Je crois à Ton amour rédempteur, obéissant au Dessein du Père, Jésus, fils de Marie,
ta coopératrice pour la réalisation de Ton Incarnation et de Ton Œuvre, dans l’Histoire.
Je crois, Marie, à ton humble mission co-rédemptrice, qui est le fondement de la nôtre.
Je crois à Ton apport au parachèvement heureux du Plan d’Amour de Dieu, Ton Père.
Avec notre Fondatrice, je compatis, contemple et répare vos Cœurs transpercés « Par
les crimes énormes des pécheurs » et des nôtres, aujourd’hui. Et je crois que « Dieu
veut notre participation à la douleur intérieure du Cœur de Jésus ». Avec notre
Fondateur, je crois « être un enfant de la Croix et, qu’en Toi, Jésus, nous avons tout ».
Je crois que nous pouvons coopérer humblement, comme Toi, Ô Marie, notre Mère, au
Projet Salvifique et Rédempteur du Père, tous les jours de notre propre histoire en
« Retraçant » les souffrances de Ton Enfance, Seigneur Jésus, de Ta Vie Cachée, de
Ta Vie Publique et de Ta Vie Crucifiée », pour vivre en fin avec Toi, pour toujours.
Je crois, en Ta présence vivante, mystérieuse, au Tabernacle, où je t’adore et répare
Ton Cœur blessé à jamais, Seigneur. Où Tu attends ma présence fidèle, silencieuse.
Je crois aussi à Ta présence promise dans mon cœur, dévoué à ton amour et service,
où je peux obtenir de Toi la grâce d’une l’adoration perpétuelle de Ton Cœur aimant.
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Je crois, Seigneur, que notre Adoration est la source inépuisable de notre ministère de
contemplation, de vie et d’annonce du mystère symbolisé par Vos Sacrés Cœurs. Je
crois, que notre Adoration perpétuelle peut devenir la source du dynamisme de notre
agir pastoral et missionnaire, dans notre milieu, dans l’Église, dans le Monde.
Je crois à la valeur que, Toi, Seigneur Jésus, as voulu donner à notre vie consacrée.
Je crois à notre importance de signes pour l’Église et le Monde, comme membres de la
Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, au service desquels, tels nos
Fondateurs, Saint Damien, le Bx Eustache et bien d’autres, nous voulons vivre et
mourir.
Amen.
(Un frère, sscc).

G.27. Toujours la réparation
Seigneur Jésus,
Je ne peux pas oublier ce que tu as souffert.
Ils me disent que cela est arrivé autrefois, qu’il y a plus de 20 siècles que cela
arriva, dans un pays lointain, mais que maintenant tu ne souffres plus parce que tu est
ressuscité.
Cela est vrai jusqu’un certain point. Car, je t’ai vu souffrant hier dans cette
femme ancienne, pauvre, avec thrombose, dans sont lit et protégé des morceaux de
couverture, veillée dans sa sombre chambre par une de ses filles qui devait avoir soin
aussi de ses quatre petits enfants.
Je t’ai vu également souffrant dans tant de gens écrasés qui, avec toi, crient :
« Seigneur, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Voir tout cela me fait souffrir, me cause de la douleur.
Pourtant, il y a une douleur plus profonde. Je ressens de la culpabilité dans la
souffrance actuelle de tant de gens.
Je ne puis pas me laver les mains en disant : « Je n’ai rien à voir avec la
souffrance des enfants mal nourris, ni avec la souffrance des femmes qui luttent seules
portant dans leur visage les marques de leur douleur, ni avec la figure sombre des
chômeurs. »
Je fais partie de cette société qui permet ou laisse faire l’injustice et la
souffrance humaine.
En plus, j’assume ma responsabilité par le fait de mon égoïsme, ma
mesquinerie, mon orgueil et mon indifférence envers autrui qui sont le reflet de ce que
montre la société.
Alors, c’est moi qui te maintiens cloué et très blessé. Je contribue avec mon
apport à la réalité où la Rédemption a trouvé résistance et dureté de cœur.
Voila pourquoi je m’agenouille en pleurant, je te demande mil fois pardon et je
te dis que je veux t’aimer passionnément, en soignant les blessures de mon frère
blessé par le chômage, l’alcool ou la solitude.
Je veux essuyer ton visage, Seigneur, en rendant les rires et les jeux à chaque
enfant qui commence sa vie stigmatisée par la marginalité et le mépris. Je veux lever
ma voix pour que beaucoup de personnes marquées par la société brisent leurs
chaines et lèvent leurs têtes pour faire un autre monde de justice et de paix.
Lorsque je me mets en adoration, je ne répare pas pour les péchés des autres,
mais pour les miens qui t’ont crucifié. Voilà pourquoi « je suis crucifié avec le Christ et
ce n’est plus moi qui vit, mais c’est le Chris qui vit en moi et je vis dans le Fils de Dieu
qui m’a aimé et qui s’est donné pour moi. »
Et cette douleur priante, c’est le commencement de la résurrection et du
bonheur. De cette douleur, on sort bien disposés à donner la vie aux autres, on sort en
répandant résurrection et espérance.
Merci, Jésus, de me laisser monter vers la croix de mon peuple et monter avec
lui vers ta vie ressuscitée.
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Pablo Fontaine, sscc

G.28. Prière du Père Tardieu Frézal ss.cc.
(Prière du Père Frézal Tardieu ss.cc. quelques heures avant son exécution, le 26 mai
1871) (Publiée en 1898)
Me voici, ô mon Dieu,
je viens pour faire votre volonté:
gravez votre loi au milieu de mon cœur
et faites-moi la grâce d’accomplir
toujours ce qui vous est agréable.
Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit,
mon Dieu et mon tout,
je vous adore
et vous rends grâces pour les bienfaits de ma création,
de ma Rédemption,
de ma conservation,
des sacrements ineffaçables
que vous avez institués pour moi,
de ma vocation à la Congrégation
des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie:
en un mot, pour tous les autres bienfaits innombrables
dont vous m’avez comblé moi et tous les hommes.
Prosterné devant vous, ô mon Dieu,
et tout couvert du sang précieux de votre Fils,
je vous offre et vous consacre tout ce que j’ai,
tout ce que je suis,
mes pensées, mes paroles,
ma santé, mes infirmités, mes maladies,
mes biens, ma réputation,
ma vie:
Vous m’avez tout donné,
je vous le rends tout pour être employé à votre gloire
et au salut de mon prochain.
Daignez ôter de moi tout ce qui vous déplaît
et me donner tout ce qui peut vous être agréable.
Dirigez-moi et possédez-moi selon votre bon plaisir.
Accordez-moi,
par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie,
la grâce de ne jamais vous offenser,
mais de faire toujours votre sainte volonté.
Faites que j’arrive à la perfection de ma vocation
selon l’esprit des ss.cc de Jésus et de Marie,
afin que ma joie soit parfaite.
Donnez-moi une bonne volonté
ferme, persévérante et une profonde paix.
Faites que, marchant toujours en votre présence,
je vous trouve en toutes choses.
Accordez-moi
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de tendre continuellement vers vous par amour
et par reconnaissance,
et d’arriver à vous par la palme du martyr,
afin que je puisse vous louer,
vous bénir et chanter éternellement vos miséricordes !
Amen!
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