CONSÉCRATION AU CŒUR DE JÉSUS
Ô Jésus, nous savons que Tu es miséricordieux (Mt. 11:29)
et que Tu as donné Ton cœur pour nous;
il a été couronné d'épines par nos péchés;
nous savons que, même aujourd'hui, Tu nous accompagnes dans nos prières
pour que nous ne soyons pas perdus.
Jésus, souviens-toi de nous quand nous péchons.
Que Ton Sacré Cœur,
accorde à tous les hommes qu’ils s'aiment les uns les autres et
que ce qui cause la haine disparaisse de leur cœur.
Montre-nous Ton amour,
parce-que nous T'aimons tous et voulons que Tu nous protèges
avec Ton cœur de berger.
Libère-nous de tout péché.
Jésus, entre dans chacun de nous.
Frappe à la porte de nos cœurs.
Sois patient et infatigable avec nous.
Nous restons toujours fermés car nous n'avons toujours pas compris
Ton amour pour nous.
Frappe sans relâche et permets nous, ô bon Jésus,
de T'ouvrir nos cœurs,
pour le moins à chaque fois que nous nous souvenons de Ta passion
dont tu as souffert pour nous.
Amen.

CONSÉCRATION AU CŒUR DE JÉSUS
Ô Jésus, nous savons que Tu es miséricordieux (Mt. 11:29)
et que Tu as donné Ton cœur pour nous;
il a été couronné d'épines par nos péchés;
nous savons que, même aujourd'hui, Tu nous accompagnes dans nos prières
pour que nous ne soyons pas perdus.
Jésus, souviens-toi de nous quand nous péchons.
Que Ton Sacré Cœur,
accorde à tous les hommes qu’ils s'aiment les uns les autres et
que ce qui cause la haine disparaisse de leur cœur.
Montre-nous Ton amour,
parce-que nous T'aimons tous et voulons que Tu nous protèges
avec Ton cœur de berger.
Libère-nous de tout péché.
Jésus, entre dans chacun de nous.
Frappe à la porte de nos cœurs.
Sois patient et infatigable avec nous.
Nous restons toujours fermés car nous n'avons toujours pas compris
Ton amour pour nous.
Frappe sans relâche et permets nous, ô bon Jésus,
de T'ouvrir nos cœurs,
pour le moins à chaque fois que nous nous souvenons de Ta passion
dont tu as souffert pour nous.
Amen.

