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NEUVAINE AU SACRÉ-COEUR

1er jour :
Regarde vers moi afin de me reconnaître, ô ma colombe ! Je suis Jésus, ton
ami le plus cher : ouvre-moi le plus intime de ton cœur. (3e Exercice, p.49 premiers versets)

Rép. : O Dieu amour, vous m’avez créée : créez moi de nouveau dans votre
amour (6e Exercice, p. 193- conclusion)

2e jour :
Celle donc qui consentira à m’aimer, je veux l’unir à moi. Ce que je suis par
nature, elle le deviendra par la grâce. Je la serrerai dans les bras de ma
tendresse, sur le cœur de ma divinité. (3e Exerc. p. 51)
Rép. : O amour, vous m’avez rachetée; suppléez et rachetez en moi tout
ce que j’ai perdu de votre amour par ma négligence. (6e Exerc. p. 193)

3e jour :
Je te prendrai comme épouse dans mon Saint Esprit; je te couvrirai de la
noble pourpre de mon sang précieux; de ma mort si amère je ferai pour toi
un diadème semblable à l’or le plus épuré. (3e Exerc. p. 56)
Rép. : O amour vous m’avez acquise pour vous dans le sang de votre
Christ : sanctifiez-moi dans votre vérité. (6e Exerc. p. 193)

4e jour :
Oh! Si j’avais le bonheur, moi remplie de misères, de me reposer un
moment à l’ombre de votre amour, vous fortifieriez mon cœur par une seule
de vos paroles vives et consolantes. Mon âme entendrait de votre bouche
cette gracieuse nouvelle : « Je suis ton salut; le sanctuaire de mon Cœur est
ouvert pour toi. (3e Exerc. p. 56)
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Rép. : O Dieu amour, vous m’avez adoptée pour être votre fille:
nourrissez-moi selon votre cœur. (6e Exc. p. 193)
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5e jour :
Ne me confondez pas dans mon attente; mais accordez à mon âme de
trouver le repos en vous. (5e Exerc. p. 160)
Rép. : O amour, vous m’avez choisie pour vous et non pour un autre; faites
que je m’attache à vous tout entière. (6e Exerc. p. 193)

6e jour :
Oh! S’il m’était donné d’approcher de vous assez pour n’être plus seulement
près de vous, mais en vous ! (5e Exerc. p. 161)
Rép. : O amour, vous m’avez aimée gratuitement : donnez-moi de vous
aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. (6e Exerc. p.
193)

7e jour :
O Dieu amour, vous êtes ma muraille et mon rempart. Ceux qui ont à
supporter les épreuves de ce monde savent combien la paix, dont vous êtes
la source, est un abri protecteur. (5e Exerc. à Vêpres p. 184)
Rép. : O amour, vous êtes le Dieu tout-puissant : affermissez-moi dans
l’amour. (6e Exerc. p. 194)

8e jour :
O Jésus rempli d’amour, cachez-moi dans le secret de votre visage;
dérobez-moi à tous ceux qui me tendent des embûches. (5e Exerc. à Complies
p. 187)
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Rép. : O amour, vous êtes la souveraine sagesse : donnez-moi l’esprit de
sagesse pour vous aimer. (6e Exerc. p. 194)
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9e jour :
O Jésus, mon bien-aimé, soyez avec moi toujours, en sorte que mon cœur
demeure sans cesse avec vous; que le lien intime de votre amour persévère
en moi à jamais. ( 7e Exerc. p.349 ou dernier paragraphe)
Rép. : O amour, vous êtes cher par-dessus tout : donnez-moi de vivre à
vous seul. (6e Exerc. p. 194)

Oraison :
O Dieu, qui avez préparé pour vous une habitation pleine d’attrait dans le
cœur de la bienheureuse Vierge Gertrude, daignez, par ses mérites et son
intercession, effacer les taches de notre cœur, afin qu’il mérite d’être à son
tour habité par votre divine Présence. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

N.B. : Comme l’âme, principe vivifiant du corps humain, est un mot
appartenant au genre féminin dans la langue française, les termes employés
sont donc accordés au féminin.
Référence : Les exercices de Sainte Gertrude, Vierge de l’ordre de SaintBenoît, traduits et publiés par Dom Prosper Guéranger, abbé de Solesmes,
Tours, Maison Alfred Mame et Fils, 1919.

Notice biographique :
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Gertrude la Grande (1256-1302) entre au monastère d'Helfta, en Saxe.
Nous lui devons le récit des premières apparitions du Sacré Cœur relatées
dans l'histoire de la mystique chrétienne. Favorisée de nombreuses grâces
divines, elle fera le récit de sa vie et des révélations reçues dans un
ouvrage qui sera édité par le Chartreux Lansperge (1489-1539), et sera lu
dans bien des monastères d'occident : le Legatus amoris divini, traduit en
français sous le titre de : Héraut de l'Amour divin.
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