
Pour commencer mon heure, je me mets en présence du Seigneur. 

 

 

Prière Offrande de l'heure de présence de Sœur Marie du Sacré Cœur 

 

Seigneur Jésus,  présent au Tabernacle, 

Je t'offre cette heure avec toutes mes actions, mes joies, mes peines, 

pour glorifier ton cœur par ce témoignage d'amour et de réparation. 

 

Puisse cette offrande profiter à mes frères et sœurs 

et faire de moi un instrument de ton dessein d'amour. 

 

Avec Toi, pour Toi et en Toi  "pour eux, je me sanctifie,  afin qu'ils soient, 

eux aussi, sanctifiés en vérité" (jn 17,19) , Amen. 

 

Cœur Sacré de Jésus,  que ton règne vienne ! 

 

 

Pour  prolonger ma prière, voici la Neuvaine irrésistible au Sacré Cœur de Jésus de Padre Pio que je peux 

dire pour la libération du coronavirus dans le monde entier. 

 
 

Neuvaine irrésistible au Sacré Cœur de Jésus de Padre Pio 

 

 

Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous 

trouverez, frappez et l’on vous ouvrira », voici que je frappe à Votre porte, que je cherche et 

demande la grâce de… 

 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous. 

 

 

 

Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, tout ce que vous demanderez à Mon Père, en 

Mon Nom, Il vous l’accordera », voici que je demande à Votre Père, en Votre Nom, la grâce de… 

 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous. 

 

 

 

 



Ô mon Jésus, qui avez dit : « En vérité Je vous le dis, le Ciel et la Terre passeront mais Mes paroles 

ne passeront pas », voici que, m’appuyant sur l’infaillibilité de Vos saintes paroles, je vous demande la 

grâce de… 

 

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père. 

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en Vous. 

 

 

 

Oraison – Ô Cœur Sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, 

ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et concédez-nous la grâce que nous Vous demandons, par 

l’intercession du Cœur Immaculé de Votre et notre tendre Mère. 

 

Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. 

 

 

 

Pour terminer mon heure de prière 

 

 

Prière à St Michel Archange du pape Léon XIII 

 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, 

Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. 

Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, 

Nous vous en supplions. 

Ô Prince très saint de la Milice céleste, 

Repoussez en enfer par la puissance divine Satan 

Et ses légions d’esprits mauvais qui rôdent dans le monde 

En vue de perdre les âmes. 

Amen. 

 

 

Je confie au Seigneur la personne qui m’a précédée et la personne qui me suit dans la chaine de prière 

ainsi que toute la paroisse Notre-Dame de Stockel et tout spécialement nos prêtres qui continuent à 

célébrer l’Eucharistie en union spirituelle avec nous ! 

 

Notre Dame de Stockel , Priez pour nous ! 

Cœur Sacré de Jésus, J’ai confiance en vous ! 

 

 

Cette heure de prière est avant tout un cœur à cœur avec Jésus chacun se laissant guider par l’Esprit Saint 

dans sa façon de vivre cette heure. 

 


