Prières au sacré-Cœur de Jésus.
Chaque jour de ce mois qui lui est consacré,
récite l’une ou l’autre de ces prières.

Trésor du mois de juin
Mois du Sacré-Cœur

T RÈS DOUX J ÉSUS , brûlant d’amour pour les
âmes, je vous conjure, par l’agonie de votre
Sacré Cœur, et par les douleur de votre Mère
Immaculée, purifiez dans votre sang tous les
pécheurs de la terre qui sont à l’agonie et qui
mourront aujourd’hui. Ainsi-soit-il.
I NVOCATIONS AU S ACRÉ -C ŒUR
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.
O RAISONS JACULATOIRES
à dire souvent pendant la journée :
“Cœur de Jésus, tout pour Vous !”
"Divin Cœur de Jésus, convertissez les pécheurs, sauvez les
mourants, délivrez les saintes âmes du Purgatoire" (ind. 300 j.).
OFFRANDE DU MATIN :

D

ivin 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 :

S

eigneur 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.
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Communie !

Sacrifie-toi !
Sois Apôtre !
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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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Pour chaque sacrifice fait par amour pour Jésus,
faire un petit point sur une épine
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