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 PREMIÈRE PRIÈRE 
V. C. J. S. 

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 SS.CC. 

de J. et de M., 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 de 

la congrégation des SS.CC. de J. et de M., 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 de tendre constamment vers vous, par 

amour et par reconnaissance, et d’arriver à vous par la palme du martyre, 

afin que je puisse vous louer, vous bénir et chanter éternellement vos 

miséricordes. Amen. 

Vivat Cor Jesu sacratissimum in secula saeculorum. 

 DEUXIÈME PRIÈRE 

C’est par le cœur de Jésus, ma voie, ma vérité et ma vie, que j’ose 

m’approcher de vous, ô Père des lumières ; par ce divin cœur, je vous 

adore pour tous ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime pour tous ceux 

qui ne vous aiment pas. Je vous reconnais pour tous les aveugles qui 

refusent de vous connaître. Je veux satisfaire par ce divin cœur au devoir 

de tous les mortels. Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes 

les âmes rachetées du sang très précieux de mon adorable Sauveur, afin 

de vous les présenter dans son divin cœur, et de vous demander par lui, leur 

parfaite conversion. Hé quoi ! Ô Père des miséricordes, souffrirez-vous 

qu’elles ne connaissent pas mon Jésus, et qu’elles ne vivent pas pour celui 

qui est mort pour tous ? Ah ! faites qu’elles vivent par ce divin cœur. Je vous 

offre les âmes de tous mes frères, spécialement celles de N. et de N. Je 

vous supplie et vous conjure au nom de mon adorable Époux de les remplir 

de son esprit, afin qu’elles soient éternellement à vous et avec vous sous 

les auspices de ce divin cœur... Je vous demande pour elles, par ce cœur 

adorable, la grâce de …… 



Ô Jésus, mon bien-aimé, vous savez ce que je veux dire à votre Père par 

ce divin cœur ! En le lui disant, je vous le dis à vous-même, parce que vous 

êtes dans votre Père et votre Père est en vous : Accordez-moi donc, de 

concert avec lui, ce que je sollicite humblement. Daignez recevoir si 

favorablement toutes ces âmes, qu’elles deviennent une même chose 

avec vous. Ainsi soit-il. 

Vivat Cor Jesu sacratissimum per infinita saecula saeculorum. Amen. 

 TROISIÈME PRIÈRE 

Pour demander la propagation de la double Congrégation des Sacrés-

Cœurs de Jésus et de Marie : 

Description de la vie d’un digne ministre de Dieu et de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, tel qu’il doit être dans notre Congrégation. 

La nature de notre vie religieuse demande des hommes crucifiés au 

monde et pour qui le monde soit crucifié; des hommes nouveaux qui se 

soient dépouillés de toutes leurs affections pour revêtir le Christ ; des 

hommes morts à eux-mêmes pour vivre de la justice ; des hommes enfin, 

pour parler comme saint Paul, qui, dans les travaux, les jeûnes, la chasteté, 

la science, la longanimité, la suavité, dans l’Esprit-Saint, la charité sans 

feinte, dans la parole de vérité, se montrent les ministres de Dieu, et qui 

par les armes de la justice, à droite et à gauche, à travers gloire et 

ignominie, mauvaise et bonne renommée, succès et revers, marchent 

eux-mêmes à grands pas vers la céleste patrie et y poussent les autres 

par tous les moyens et avec un grand zèle, se proposant toujours et en 

toutes choses la plus grande gloire de Dieu. 



 QUATRIÈME PRIÈRE 

Redoublez votre foi dans les temps orageux, 

Dieu d’un regard peut vous rendre le calme ; 

qui souffre sans murmure et d’un cœur généreux 

trouve à la fin la couronne et la palme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Textes publiés dans Annales SS.CC, juillet et août 1898. 


