
OFFRANDE 

DE L’HEURE DE PRÉSENCE 

 Seigneur Jésus, présent au 
tabernacle, je t’offre cette heure avec 
toutes mes actions, mes joies et 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) 
 

Cœur Sacré de Jésus, que ton règne vienne. 
 
OFFRANDE DE L’HEURE DE MISÉRICORDE 

 -Mon Jésus, Sauveur du monde, 
exauce-moi, toi à qui rien n’est impos-
sible, sinon de ne pas avoir compassion 
des misérables! Amen. 

Ou : 

 -Père éternel, reçois en sacrifice de 
propitiation (1) pour les besoins de 
l’Église et en réparation des péchés des 
hommes, le Précieux Sang et l’Eau sortis 
de la Blessure du Cœur de Jésus, et fais-
nous miséricorde. Amen. 
____ 
(1) Tout ce qui est propice et qui convient pour 
les besoins de l’Église… 
Voir : http://www.marmoraon.ca/emailgd4.html 
Jean-Claude tél. : 450-970-1659 
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