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Jésus, le Fils bien-aimé,
est venu nous dire par
sa vie, par sa parole,
par ses gestes et par sa mort sur la croix, combien
il nous aime et combien nous sommes
aimés de Dieu son Père. Pour manifester
cet Amour à tous les hommes, aux petits et
aux pécheurs, Il a donné sa vie jusqu’à l’extrême, jusqu’au Cœur transpercé.
Il nous révèle ainsi le Père, et il nous comble de sa tendresse, il nous fait
entrer dans la relation d’Amour qui l’unit à son Père, il veut en même temps
faire de nous des témoins de sa miséricorde et de sa tendresse auprès de
tous nos frères.
Peinture d'Antoine
d'Antoine Knibily,
Knibily, ss.cc

PRIERE D’OUVERTURE
Louez la bonté du Seigneur
Célébrez la douceur de son nom.
Contemplez son cœur transpercé
Abreuvez-vous à la source du salut.

Prière d’Adoration au Cœur de Jésus
Je viens te regarder Seigneur
Je viens contempler ton cœur
Que nous avons transpercé
D’où sort le sang et l’eau
Ton cœur transpercé
Pour n’avoir pas reconnu en toi
Le visage de Dieu notre Père.

Je viens te regarder Seigneur
Je viens contempler ton cœur ouvert
Comme une source intarissable
Qui laisse couler en abondance
Le sang qui me dit
que j’ai du prix à tes yeux
Le sang qui me révèle
la profondeur de ton amour pour moi
Le sang qui me libère de toute peur
Le sang qui de la mort fait jaillir la vie
Le sang qui transfigure
mes refus d’aimer en en accueil
Le sang qui me fait communier à ta vie.
Seigneur par ton cœur ouvert
Tu répands dans nos cœurs
ton Esprit de joie et de paix.

Je viens te regarder seigneur
Je viens contempler ton cœur ouvert
Comme une source intarissable
Qui laisse couler à profusion
L’eau claire de l’amour et du pardon
L’eau fraîche
capable de calmer la fièvre de nos rancœurs
L’eau guérissante
capable de laver les plaies de nos blessures
L’eau pure
capable de purifier nos esprits brouillés par le doute
L’eau vive
capable de ranimer nos vies épuisées.

Ô Jésus, source inépuisable d’amour
Béni sois-tu de couler indéfiniment en nos cœurs.

Prière silencieuse
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (15, 9-17)
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé fidèlement les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en
vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut
faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que
vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il
vous l’accordera. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres.

1

"Prière au Foyer" n°30 – Fiche du mois de juin 2009
2009

Adoration silencieuse
Jésus, Toi le Fils bien-aimé du Père, nous Te louons pour l’Amour que ton Cœur transpercé nous
révèle. Nous t’adorons, nous t’aimons, donne-nous de demeurer près de toi de nous laisser aimer et
ressourcer à la source de ton cœur. Que ton Amour renouvelle le cœur de tous les hommes.

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 nous montrer tes
disciples lumineux.
Cœur de Jésus, en qui le Père a mis tout son amour, donne-nous aussi d’exulter dans la joie de l’Esprit
Saint : nous 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 : o Mon
Seigneur et mon Dieu », heureux de Te croire sans Te voir.
Cœur de Jésus, source de toute consolation, conduis-nous à 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, en Europe et dans le monde.
Cœur de Jésus, bonheur et délices de tous les saints, chante en nos cœurs la louange de ton Père et
notre Père, dans la communion des saints, dès ici-bas dans l’Eucharistie.

Notre Père
Oraison (Jean-Paul II)
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’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,
pour qu’elle puisse, au cœur du monde,
témoigner de la puissance vivifiante et
transfigurante du Cœur de soit Dieu. Amen.

Bénédiction finale
Que soit béni le Cœur de Dieu
De siècles en siècles, qu’il soit béni !
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