
 

 

 

NEUVAINE DE PRIERE DU MOIS DE JUIN 2017 

THEME : Sacré cœur de Jésus plein d’amour et de miséricorde, nous venons te 
demander pardon pour toutes les fautes de la fraternité Ephphata. Fais couler sur nous 
l’eau et le sang sortis du côté transpercé du christ victorieux et purifie la fraternité de 
tout obstacle susceptible d’empêcher l’œuvre d’évangélisation commencée par le Père 
Meinrad HEBGA. Amen ! 

NB : Jeuner si possible 

0- Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit Amen ! 
1- Invocation à l’Esprit Saint par un chant 
2- Louange à Dieu : Psaume 119 (118), 1-16 ; 
3- Action de grâce: Psaume 107 (106) ; 
4- Demande de pardon: Psaume  130 (129) ; 
5- Lecture et méditation: Jean19, 31-36 
6- Méditation du chapelet ou du rosaire 

 
7- Prière : « Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve; 

c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre père David, ton 

serviteur: Pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les 

peuples? Les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont 

rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son Oint. Oui vraiment, ils se 

sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, 

Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël, pour 

accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par 

avance. A présent donc, Seigneur, considère leurs menaces et, afin de permettre à 

tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance étends la main pour opérer 

des guérisons, signes et prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » (Ac4,24-

30) 

8- Litanies du sacré cœur de Jésus (au verso) 
9- Terminer par : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit Amen ! 
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“Heureux les coeurs purs, 
car ils verront  Dieu “                                 

Matt5,8 



Litanies du Sacré Cœur de Jésus 
 
Seigneur,           aie pitié de nous. 
Christ,            aie pitié de nous. 
Seigneur,           aie pitié de nous. 
Christ,            écoute-nous. 
Christ,            exauce-nous. 
Père des cieux, toi qui es Dieu,        aie pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu,      aie pitié de nous. 
Esprit-Saint, toi qui es Dieu,         aie pitié de nous. 
Trinité sainte, qui es un seul Dieu,        aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, le Fils du Père éternel,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge-Mère,   aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu,     aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, d'une majesté infinie,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, temple saint de Dieu,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel,      aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité,      aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour,     aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, plein de bonté et d'amour,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges,      aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs,      aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, en qui résident tous les trésors de la sagesse et de la science,  aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, en qui habite toute la plénitude de la divinité,    aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, en qui le Père a pris toutes ses complaisances,    aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, de la plénitude de qui nous avons tous reçu,    aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles,      aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, patient et d'une immense miséricorde,     aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, riche à l'égard de tous ceux qui t'invoquent,    aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés,      aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, rassasié d'opprobres,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, brisé à cause de nos crimes,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, qui t'es fait obéissant jusqu'à la mort,     aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, transpercé par la lance,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, source de toute consolation,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection,      aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation,      aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, victime des pécheurs,       aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en toi,      aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en toi,     aie pitié de nous. 
Cœur de Jésus, délices de tous les saints,       aie pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,     pardonne-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,     exauce-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,     aie pitié de nous, Seigneur. 
 
V./ Jésus, doux et humble de cœur.      R./ Fais-nous un cœur selon ton Cœur. 
 
Oraison : Dieu éternel et tout puissant, regarde le Cœur de ton Fils bien-aimé, ainsi que les louanges et 
satisfactions qu'il te présente au nom des pécheurs et, à ceux qui implorent ta miséricorde, avec faveur 
accorde ton pardon au nom de ce même Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, aux siècles des 
siècles. Amen. 


