
Voici ce Coeur qui a tant aimé le monde et 
qui ne reçoit en retour qu’ingratitudes. 

 
 

Coeur blessé par la lance du soldat. 
 
Coeur blessé par le mépris des hommes. 
 
Coeur blessé par la trahison de ses intimes. 
 
Coeur abandonné de tous qui a connu les af-
fres de l’angoisse et de la mort. 
 
Coeur brûlant d’amour et de zèle pour la 
Maison du Père. 
 
Cœur miséricordieux, fournaise ardente, 
dans lequel sont consumés les péchés des 
hommes, les blasphèmes, les haines, les tra-
hisons et les mépris. 
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Coeur brûlant d’amour qui unit les hommes 
avec le Père et les rend plus humains. 
 
Coeur débordant d’amour, qu’aucune mé-
chanceté n’a pu fermer et qui demeure ou-
vert pour faire miséricorde aux hommes jus-
qu’à la fin des temps. 
 
Coeur Sacré de Jésus qui est une protection 
divine contre la Colère de Dieu qui pèse sur 
ceux qui font le mal et refusent de s’en dé-
tourner. 
 
Coeur Sacré de Jésus qui détourne le monde 
présent de son égoïsme pour qu’il s’ouvre à 
la miséricorde, à l’amour vrai, à la charité 
qui ne connaît pas de frontières. 
 
Coeur Sacré de Jésus, fournaise et feu ar-
dent, lumière étincelante qui transforme les 
coeurs de pierre en coeurs de chair, qui rend 
l’homme, homme, et chasse de lui le mal. 
 
Coeur Sacré de Jésus, embrasez-nous de vos 
ardentes flammes et purifiez-nous de tout 
mal. Augmentez en nous la confiance pour 
que jamais nous ne doutions de votre amour. 
Quelles que soient notre misère et notre pau-
vreté, que nous trouvions auprès de vous 
asile pour nos âmes, refuge assuré dans la 
détresse, océan de paix, joie et félicité. 
 
Que votre saint amour nous embrase et soit 
notre tout et que nous devenions vos conso-
lateurs par une vie toute donnée, toute livrée 
à la volonté du Père. Amen. 
 
Les Pauvres de Saint-François 
Le 7 juin 2002 


