
Nous avons confiance en Toi 
 
Seigneur Jésus, par ton Cœur, tu nous as révélé l'étendue de ton amour. Ce que tu attends de 
nous avant tout, c'est que nous croyons en ton amour. C'est pourquoi nous venons proclamer 
que nous croyons en ton amour, et que nous mettons toute notre confiance en ton Cœur 
miséricordieux. 
 
Cœur Sacré de Jésus...                                           Nous avons confiance en Toi 
Dans nos épreuves et nos souffrances…      d° 
Dans les dangers et les difficultés…      d° 
Dans le doute et l'angoisse…       d° 
Dans les échecs et les contretemps…      d° 
Chaque fois que notre prière semble ne pas être exaucée…   d° 
Au plus fort de la tentation…       d° 
Malgré nos péchés et nos mauvaises habitudes…     d° 
Dans la maladie et la souffrance…       d° 
A chaque instant de notre vie…       d° 
A l'heure de notre mort…        d° 
 
Seigneur Jésus, tu nous as montré dans ton Evangile à quel point la confiance te touchait. 
Nous voulons nous aussi toucher ton Cœur en mettant toute notre confiance en Toi. 
Nous croyons fermement que tu nous aimes d'un amour infini, et que tout ce que tu mets sur 
notre chemin, quand bien même ce serait l'épreuve, est vraiment signe de ton amour. 
Nous ne nous appuyons pas sur notre force ou notre courage mais, justement parce que nous 
sommes faibles, parce que nous sommes pécheurs, nous nous en remettons à l'amour de ton 
Cœur. 
Cœur Sacré de Jésus, nous avons confiance en Toi. 
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