
Ô CÔ CŒURŒUR TRÈSTRÈS AIMÉAIMÉ DEDE JJÉSUSÉSUS
prière qu’on peut réciter chaque jour du mois de juin

Ô Cœur très aimé de Jésus, pourquoi vous êtes-
vous fait transpercer par la lance, sinon pour me
montrer l’excès de votre amour et pour être la
demeure de mon âme ? Mon Jésus, introduisez
au plus tôt mon âme à travers la blessure de votre
côté, dans le secret de votre Cœur très aimable et
très aimant, afin qu’elle se purifie, s’embellisse
et s’enflamme dans votre charité ; de sorte que,
oubliant les sollicitudes terrestres, je ne pense
qu’à Vous aimer, mon Dieu crucifié.

(Saint Bonaventure)

ORAISON JACULATOIRE à dire souvent pendant la journée :
JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, RENDEZ MON CŒUR SEMBLABLE AU VÔTRE.

OFFRANDE DU MATIN:

Divin Cœur de Jésus, je vous offre, par le
Cœur Immaculé de Marie, les prières,
les œuvres et les souffrances de cette

journée, en réparation de nos offenses, et à
toutes les intentions pour lesquelles vous vous
immolez continuellement sur l’autel. Je vous
les offre en particulier :  pour la Sainte Eglise
et pour avoir de bons et saints prêtres.

COMMUNION SPIRITUELLE:

Seigneur Jésus, je désire vous avoir présent
dans mon cœur, mais pour l’instant, je ne peux
pas vous recevoir dans la Sainte Communion;

venez en moi avec votre grâce. Je vous désire, je vous
adore, je vous aime; ne permettez pas que je me
sépare de vous par le péché.

JJÉSUSÉSUS, , AMIAMI DESDES ENFANTSENFANTS, , 
VENEZVENEZ CONSERVERCONSERVER MONMON CŒURCŒUR PURPUR ETET BONBON !!
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Prie ! Communie ! Sacrifie-toi ! Sois Apôtre !



Jours de la semaine D L M M J V S

Offrande de la journée

Prière du matin

Communions spirituelles ou
sacramentelle

Devoir d’état bien fait

Dizaines de chapelet
(marquer le nombre)

Lutte contre mon défaut parti-
culier .........................

Lecture spirituelle

Qu’ai-je fait en l’honneur 
du Sacré-Cœur ?

....................................

Bon exemple

Prière du soir

Sainte Messe

Pour chaque sacrifice fait par amour pour Jésus,
faire un petit point sur une épine

Pour réparer les péchés et les insultes que le
Sacré-Cœur reçoit chaque jour par tant d’hommes

ingrats, je ferai beaucoup de sacrifices !

Pour chaque sacrifice fait par amour pour Jésus,
faire un petit point sur une épine

Pour réparer les péchés et les insultes que le
Sacré-Cœur reçoit chaque jour par tant d’hommes

ingrats, je ferai beaucoup de sacrifices !
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IINVOCATIONSNVOCATIONS AUAU SSACRÉACRÉ-C-CŒURŒUR
prière qu’on peut réciter chaque jour du mois de juin

Amour du Cœur de Jésus, enflammez mon cœur.
Charité du Cœur de Jésus, diffusez-vous dans mon cœur.
Force du Cœur de Jésus, soutenez mon cœur.
Miséricorde du Cœur de Jésus, rendez mon cœur doux.
Patience du Cœur de Jésus, ne vous fatiguez pas de mon cœur.
Règne du Cœur de Jésus, établissez-vous dans mon cœur.
Sagesse du Cœur de Jésus, enseignez mon cœur.

ORAISON JACULATOIREORAISON JACULATOIRE à dire souvent pendant la journée :
Cœur de Jésus, tout pour Vous !

OFFRANDE DU MATIN:

Divin Cœur de Jésus, je vous offre, par
le Cœur Immaculé de Marie, les
prières, les œuvres et les souffrances

de cette journée, en réparation de nos
offenses, et à toutes les intentions pour les-
quelles vous vous immolez continuellement
sur l’autel. Je vous les offre en particulier :
pour la Sainte Eglise et pour avoir de bons et
saints prêtres.

COMMUNION SPIRITUELLE:

Seigneur Jésus, je désire vous avoir présent
dans mon cœur, mais pour l’instant, je ne peux
pas vous recevoir dans la Sainte Communion;

venez en moi avec votre grâce. Je vous désire, je vous
adore, je vous aime; ne permettez pas que je me
sépare de vous par le péché.

JJÉSUSÉSUS, , AMIAMI DESDES ENFANTSENFANTS, , 
VENEZVENEZ CONSERVERCONSERVER MONMON CŒURCŒUR PURPUR ETET BONBON !!
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2Prie ! Communie ! Sacrifie-toi ! Sois Apôtre !



Pour chaque sacrifice fait par amour pour Jésus,
faire un petit point sur une épine

Pour réparer les péchés et les insultes que le
Sacré-Cœur reçoit chaque jour par tant d’hommes

ingrats, je ferai beaucoup de sacrifices !

Pour chaque sacrifice fait par amour pour Jésus,
faire un petit point sur une épine

Pour réparer les péchés et les insultes que le
Sacré-Cœur reçoit chaque jour par tant d’hommes

ingrats, je ferai beaucoup de sacrifices !

Jours de la semaine D L M M J V S

Offrande de la journée

Prière du matin

Communions spirituelles ou
sacramentelle

Devoir d’état bien fait

Dizaines de chapelet
(marquer le nombre)

Lutte contre mon défaut parti-
culier .........................

Lecture spirituelle

Qu’ai-je fait en l’honneur 
du Sacré-Cœur ?

....................................

Bon exemple

Prière du soir

Sainte Messe
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