
 
Prière de confiance au Cœur de Jésus 
 
 
Je confie au Cœur de Jésus ma personne et 
ma vie, mon cœur, mon intelligence, ma 
mémoire et ma volonté, mes joies et mes 
peines, mon passé et mon avenir, afin que 
tout ce que je ferai et souffrirai, soit pour 
l'amour et la gloire de Dieu. 
 
Seigneur Jésus, je choisis ton Cœur pour ma 
demeure, afin qu'il soit ma force dans la 
lutte, mon soutien dans la faiblesse, ma 
lumière et mon guide dans les heures de 
ténèbres, le réparateur de mes fautes. 
 
Cœur de Jésus, fournaise ardente de 
charité, brûle en moi tout ce qui te déplaît, 
tout ce qui te résiste : que jamais je ne 
t'oublie, que jamais je ne sois séparé(e) de 
toi et que je demeure toujours ton ami(e). 
Amen ! 
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