
1- Heureux le cœur qui ne soupire
Que pour Jésus et son amour,
Et qui ne cesse de redire
Dans l’élan d’un juste retour :

R./ Exilé loin de ma patrie,
Cœur Sacré de mon doux Sauveur,
À toi je consacre ma vie :
Te servir est tout mon bonheur !

2- Comment sur la rive étrangère
Peut-on goûter d’autre douceur,
Quand pour seul trésor sur la terre
Jésus nous a laissé son Cœur ?

Heureux le cœur
qui ne soupire
*VtÇà|Öâx tâ ftvÜ°@V‚âÜ     *

3- Si jamais un monde frivole
Excitait encore nos désirs,
Contemplons Jésus qui s’immole
Pour expier ses vains plaisirs.

4- Je le vois dans l’Eucharistie,
S’offrir en Victime d’Amour !
Et divin captif dans l’hostie
Près de nous fixer son séjour.

5- Ô prodige ! Ô divin Mystère !
C’est donc ainsi qu’il sait aimer :
Ah ! je veux aussi sur la terre,
Pour lui toujours me consumer !

6- Mais à son Cœur je veux encore
Attirer des cœurs en retour ;
Et du bon Maître que j’adore,
Étendre la gloire et l’amour.

Chanté : https://montfortajpm.blogspot.fr/2018/03/heureux-le-coeur-qui-ne-soupire--cantique-au-Sacre-Coeur.html

* * * * * * * * * * * * * * *
OFFRANDE DE LA JOURNÉE AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

  « Divin Jésus mon très doux Sauveur, je vous offre cette journée pendant laquelle, en union 
avec tous les saints Apôtres et Amis de votre Sacré-Cœur, je désire tout particulièrement vous aimer, 
vous glorifier et surtout consoler votre adorable Cœur par mon amour.
  Acceptez à cette intention mes pensées, mes paroles, mes actions et mes peines. Recevez 
surtout mon cœur que je vous donne sans réserve, vous suppliant de le consumer du feu de votre pur 
amour ! »

Cœur Sacré de Jésus, soyez connu, soyez aimé, soyez imité  !

Notre-Dame du Sacré-Cœur, Espérance des désespérés, priez pour nous !

Saint Joseph, Modèle et Patron des amis du Sacré-Cœur, priez pour nous !


