
Mon Coeur blessé (message)

Musique et arrangement : Henriette Caron

D'après le message 115, volume 1
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Res deprèste Moi Monde blesCoeur sé

Moi, Monde Coeur bles sé, tuCar

atQui detend d'êtoi contre lé.so teRes deprès

poures Moi bauun d'Ame mour.

 = 64

REFRAIN

COUPLETS

1.   Mon tout-petit, c’est toujours une nouvelle joie pour Moi 

     d’être en union de cœur et d’esprit avec toi. 

     Cette union est un baume pour Mon Cœur blessé. 

     Je porte de grandes souffrances devant l’égarement de Mon peuple. 

     Mes souffrances sont encore beaucoup plus grandes 

     lorsqu’il s’agit de l’un de Mes ls de prédilection.

Refrain

2.   Dépose tes souffrances dans Mon Cœur 

     a n qu’elles aient valeur de rédemption pour ceux et celles 

     qui te font souffrir, pour ceux et celles que tu portes 

     dans ton cœur et pour la multitude qui t’est con ée dans l’invisible.

4.   Tout a été créé par Amour et par l’Amour. Lorsque tout est accueilli, vécu par Amour et offer t à l’Amour, 

      tout devient ou redevient l'Amour. Voilà la belle mission que le Père a con ée à chacun de Ses petits ou de Ses petites, 

      lorsque ces derniers ou ces dernières acceptent leur petitesse.

Refrain

Refrain

3.   A n que rien ne soit perdu, dépose tout dans Mon Cœur, 

      tes souffrances, tes peines, tes joies, tes soucis, 

      tes échecs... tout, absolument tout. Tu pourrais ajouter

      le repos, la fatigue, les faims et les soifs, aussi bien que  

      le manger, le boire, la chaleur et le froid, le confort 

      et la misère... en n tout ce que tu peux imaginer et vivre. 

      Si toute condition est déposé dans Mon Cœur, 

      accueilli et vécu par amour avec Moi et pour Moi, 

      elle devient un baume pour Mon Cœur blessé. 

      Dans l’offrande au Père, ce sont des multitudes de cœurs 

      et d’âmes qui sont rejoints par l’Amour, 

      pour devenir à leur tour l’Amour.

Refrain
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Pour le bonheur des Miens, Mes choisis Jésus - CD 2


