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Ô Jésus, Grand Prêtre éternel
Garde tous tes prêtres
dans l'abri de ton Sacré Coeur
Là où nul ne peut leur faire de mal.
Garde sans tache leurs mains consacrées
Qui sont tous les jours
Au contact de ton Corps sacré.
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Garde leurs coeurs purs
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Marqués du sceau sublime
de ton glorieux sacerdoce.
Que ton amour saint les enveloppe
Et les protège de toute contagion du monde.
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