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Consécration des paroisses  
St Marc des Bruyère et Notre Dame de Bon Secours 

 au Sacré Cœur et au Cœur Immaculé de Marie 
 

Le déroulement de la démarche 
 
Préparation :     
 -  neuvaine: du 2 au 10 juin 2021 (sur la FIP du 27 mai) 



-  livre d’or place à l’entrée de chaque église pour recueillir les actions de grâce reçues sur les 
paroisses, dans chaque église. 
 
La consécration de paroisses : 
Vendredi 11 juin : Messe solennelle du Sacré-Cœur: pose d’une plaque commémorative dans 
chaque église et prière de consécration paroissiale.  
Samedi 12 juin : Messe du Cœur Immaculé de Marie : prière de consécration paroissiale. 
Dimanche 13 juin : Consécration solennelle des paroisses au cours des différentes messes 
dominicales. 
 
A la fin de toutes les messes du 11 au 13 juin : bénédiction des images des Cœurs de Jésus et 
/ou Marie apportées par les paroissiens pour les introniser chez eux 
 

Le sens de la consécration 
 
Qu’est-ce qu’une consécration ? 
Une consécration a pour but de raviver en nous le don de Dieu par une attention 
renouvelée à ses promesses. Elle repose donc sur l’engagement de Dieu vis-à-vis de nous, 
sur ses promesses, et en retour sur notre engagement à lui répondre de tout notre cœur. 
La première et la plus fondamentale consécration est celle du baptême. Par le sacrement du 
baptême Dieu s’engage à nous sauver, à nous donner la vie éternelle ; forts de cette 
promesse, nous cherchons en retour à vivre selon son amour, selon le chemin qu’il nous 
montre dans les Évangiles. Tout acte de consécration ravive cette consécration baptismale 
en mettant l’accent sur une dimension de la foi : tel est le cas des consécrations au Cœur de 
Jésus ou de Marie. 
 
Pourquoi une consécration ? 
L’histoire montre que c’est Dieu lui-même qui a inspiré et béni de telles démarches. Il voulait 
ainsi aider les baptisés à mieux vivre leur foi, venir au secours de leur liberté qui tombe 
facilement dans la tiédeur et qui se privent ainsi des bienfaits de Dieu. Une consécration est  
donc source de beaucoup de bienfaits de la part de Dieu. Vous trouverez ci-dessous deux 
exemples des grâces obtenues à travers des consécrations au Sacré-Cœur et au Cœur 
Immaculé de Marie. 
 
Le Sacré Cœur et le Cœur Immaculé de Marie 
 
Le Cœur de Jésus, doux et humble, sur lequel St Jean reposa la tête, fut transpercé sur la 
Croix, laissant jaillir l’eau de l’Esprit et le sang du Salut. Ce Cœur est le siège de l’amour 
passionné du Christ pour les hommes. La miséricorde du Père embrase le monde de façon 
personnelle et inconditionnelle par le Cœur de Jésus. Cette dévotion (et celle au Cœur 
Immaculé de Marie) s’est développée au XVIIè siècle grâce à St Vincent de Paul, St François 
de Salle, St Jean Eudes, St Louis Marie Grignon de Montfort, etc…  
A la même époque, les apparitions du Christ à Sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-
Monial l’ont universalisée. Jésus disait ainsi à la Sainte : « qu’il y a nul exercice de dévotion 
qui soit plus propre à élever en peu de temps une âme à la plus haute perfection » et qu’elle 



apporte à ceux qui s’y consacrent « paix dans leur famille, soulagement dans leurs travaux, 
bénédictions du Ciel dans toutes leurs entreprises (…), refuge dans toute leur vie et à l’heure 
de leur mort ». 
 
Marie, conçue sans péché, a su coopérer de façon parfaite et pure à la Rédemption. Appelée 
à être Mère de Jésus à l’Annonciation et désignée « notre mère » au pied de la Croix, elle 
participe à la conversion et au salut des hommes. Son intercession maternelle, 
prophétiquement manifestée à Cana, obtient de Dieu des grâces extraordinaires. L’histoire 
de l’Église en témoigne. Les multiples apparitions de la Vierge, les démarches de prières et la 
consécration à son Cœur Immaculé ont protégé les peuples et fortifié la foi des fidèles (cf. ci-
dessous). 
 
Des exemples de consécration de pays et de paroisse : 
 
L’exemple de la Consécration des pays au Cœur Immaculé de Marie 
 
Lors de la troisième apparition, le 13 juillet 1917, la Vierge aurait demandé aux trois 
pastoureaux, « la consécration de la Russie à son Cœur immaculé ». Cette demande est renouvelée 
lors d’une apparition à Lucie, seule survivante des trois voyants, le 13 juin 1929 à Tuy. La jeune fille, 
après autorisation de son confesseur, écrit au Pape Pie XI pour lui transmettre cette demande. Mais 
le pape n'en tient pas compte. En 1937, l'évêque de Fatima, Mgr da Silva écrit à son tour au pape pour 
appuyer cette demandeB 19. En décembre 1940, Lucie écrit une lettre à Pie XII, dans laquelle elle 
demande au pape de « daigner étendre et de bénir cette dévotion [au Cœur Immaculé de Marie] 
dans le monde entier » ainsi que « la consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie, avec une 
mention spéciale de la Russie ». Mgr da Silva appuie sa demande par un courrier qu'il joint à celui de 
sœur Lucie.  
Le 13 mai 1931 les évêques du Portugal consacrent leur pays au Cœur immaculé de Marie. Ils 
renouvellent cette consécration 7 ans plus tard46. Le cardinal Cerejeira, patriarche de Lisbonne, 
déclare en 1967 que « si le Portugal a été protégé de la Seconde Guerre mondiale, c'est la 
conséquence de cette consécration et de la protection mariale sur le pays ».1  
Pie XII répond à cette demande, en pleine Seconde Guerre mondiale, le 31 octobre 1942, en 
consacrant le monde, l’Église, et l'humanité au Cœur Immaculé de Marie45. Cette consécration est 
renouvelée par le pape Jean-Paul II en 1982, puis en 1983 et à nouveau le 25 mars 1984 en union 
avec tous les évêques du monde. Le pape François consacre à nouveau le monde au Cœur immaculé 
de Marie le 13 octobre 2013. 
En 1954, le pape Pie XII, dans sa lettre encyclique sur la « Royauté de la Bienheureuse Vierge Marie 
et l'institution de la fête », écrit que la nouvelle fête de « Marie Reine » du 31 mars serait l'occasion, 
chaque année à cette date, de « renouveler ce jour-là la consécration du genre humain au Cœur 
Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie. »  
Le dimanche 16 juin 2010, au sanctuaire Notre-Dame du Liban, lors d’une cérémonie solennelle sur la 
colline de Harissa, le Liban et le Moyen-Orient ont été consacrés au Cœur Immaculé de Marie, en 
présence de représentants de l’épiscopat libanais, du nonce apostolique Mgr Gabriele Caccia, ainsi 
que de personnalités politiques (le président libanais Michel Sleiman, le Premier ministre Tammam 
Salam)45. 
La consécration de la Russie et du monde n’est pas sans lien avec la chute du communisme 
soviétique. Le 3ème secret de Fatima concernait le Saint Père. L’attentat de Jean-Paul II a clairement 

 
1 1 Aucun soldat portugais ne participa aux hostilités et aucune armée étrangère n’occupa même temporairement 
le Portugal. Alors que l’Europe entière subit cinq années d’une guerre effroyable, seul le Portugal resta en paix. 
Les promesses de la Vierge Marie se réalisèrent donc 



été identifié comme faisant partie de la prophétie du 3ème secret. La chute du mur de Berlin quelques 
années plus tard montre le lien entre consécration et libération. Plusieurs études sérieuses 
conduisent à penser que le monde est passé à deux doigts d’une guerre nucléaire redoutable 
pendant la guerre froide. La Vierge Marie aurait protégé le monde de ce fléau et Soeur Lucie de 
Fatima a déclaré «Jean Paul II a évité une guerre nucléaire en consacrant le Russie à la Vierge Marie 
en 1984». 
 
 
L’exemple de Consécration de la paroisse Notre Dame des Victoire 
 
Située en plein cœur de Paris, cette paroisse avait été ravagée par la Révolution : sur les 40 000 âmes 
qu’elle comprenait, 40 personnes seulement allaient à la messe le dimanche. 
En 1836, après 4 ans d’efforts pour redresser la situation, le curé de la paroisse, l’abbé Desgenettes, 
se désespérait du peu de résultats obtenus. 
Le 3 décembre, un premier samedi du mois, en disant sa messe, il entendit plusieurs fois une voix 
intérieure lui dire : « Consacre ta paroisse au Cœur Immaculé de Marie ». 
D’abord surpris, il ne voulut pas croire à la réalité de la chose. 
Mais après réflexion, il décida de passer à l’acte, se disant que si cela ne faisait pas de bien, cela ne 
pouvait faire aucun mal. 
De retour chez lui, il composa les statuts d’une association du Saint et Immaculé Cœur de Marie pour 
la conversion des pécheurs. Les membres de cette association s’engageaient à assister à la messe et 
à prier pour la conversion de pécheurs chaque 1er samedi du mois.  
Craignant cependant d’avoir été victime d’une illusion, il demanda à la Sainte Vierge de bien vouloir 
lui donner un signe qu’elle était bien à l’origine de cette inspiration et acceptait cette association. 
Le samedi suivant, l’évêque de Paris, Monseigneur de Quelen, en approuva les statuts et donna son 
accord pour commencer dès le lendemain les exercices de piété proposés. Ce jour-là, l’abbé 
Desgenettes annonça en chaire aux dix fidèles qui assistaient à la grand-messe que le soir il La toute 
première demande du Ciel concernant la dévotion au Cœur Immaculé de Marie fut   pour 
demander la consécration d’une paroisse, celle de Notre-Dame des Victoires. 
Située en plein cœur de Paris, cette paroisse avait été ravagée par la Révolution : sur les 40 000 âmes 
qu’elle comprenait, 40 personnes seulement allaient à la messe le dimanche. 
En 1836, après 4 ans d’efforts pour redresser la situation, le curé de la paroisse, l’abbé Desgenettes, 
se désespérait du peu de résultats obtenus. 
Le 3 décembre, un premier samedi du mois, en disant sa messe, il entendit plusieurs fois une voix 
intérieure lui dire : « Consacre ta paroisse au Cœur Immaculé de Marie ». 
D’abord surpris, il ne voulut pas croire à la réalité de la chose. 
Mais après réflexion, il décida de passer à l’acte, se disant que si cela ne faisait pas de bien, cela ne 
pouvait faire aucun mal. 
De retour chez lui, il composa les statuts d’une association du Saint et Immaculé Cœur de Marie pour 
la conversion des pécheurs. Les membres de cette association s’engageaient à assister à la 
célébrerait un office de dévotion au Cœur Immaculé de Marie. 
Dès cet instant, une pluie de grâces commença à inonder la paroisse. À la fin de la messe, deux 
pères de famille demandèrent à se confesser. Le soir, entre 400 et 500 personnes assistèrent à 
l’office annoncé le matin. Jamais, l’abbé Desgenettes n’avait vu une telle affluence dans l’église. 
Ce premier événement fut suivi par une série ininterrompue de signes. Le lendemain, l’abbé 
Desgenettes rendit visite à M. de Joly, dernier garde des Sceaux de Louis XVI, qui était à l’article de la 
mort et refusait catégoriquement le secours des sacrements. 
Ce jour-là, il accepta de recevoir son curé. Et après quelques instants de conversation, il demanda à 
se confesser et mourut saintement quatre mois plus tard. Quelques jours après, le 12 janvier 1837, 
l’abbé Desgenettes procéda à l’ouverture des registres de l’association. Dix jours plus tard, il y avait 
214 inscrits. 



L’année suivante, l’association fut érigée par Grégoire XVI en archiconfrérie universelle. Cinq ans 
après sa création, elle comptait deux millions de membres et mille neuf cents paroisses affiliées. Et 
en 1848, Notre-Dame des Victoires était l’église la plus fréquentée de Paris. Depuis, nombreux sont 
ceux qui y obtinrent des grâces : Alphonse de Ratisbonne, le père Libermann qui y découvrit sa 
vocation et y dit sa première messe, Dom Bosco, sainte Thérèse de Lisieux, … 
Que l’exemple de Notre-Dame des Victoires nous incite à demander à notre curé de consacrer ou 
de renouveler la consécration de notre paroisse au Cœur Immaculé de Marie. Peut-être certains 
objecteront ils qu’en France, notamment depuis le vœu de Louis XIII, de nombreuses paroisses sont 
déjà consacrées à Notre-Dame. Nous leur ferons remarquer que c’était le cas de Notre-Dame des 
Victoires. Pourtant, pour la redresser, le Ciel demanda à l’abbé Desgenettes de consacrer la paroisse 
au Cœur Immaculé de Marie. Il n’hésita pas à le faire et l’on a vu les heureux résultats de sa prompte 
obéissance. Alors, en plus des consécrations individuelles, œuvrons pour que toutes les paroisses de 
France se consacrent au Cœur Immaculé de Marie d’ici octobre 2017. Objectif peut-être irréalisable à 
vue humaine, mais si déjà tous ceux qui se sont consacrés les 8 et 25 décembre derniers obtenaient 
que leur paroisse soit consacrée au Cœur Immaculé de Marie, ce serait déjà un beau résultat. 
 
 
Exemple de la consécration de la Basilique de Montmartre au Sacré Cœur 

Le contexte : 1870, la guerre éclate entre la France et l’Allemagne. 
Le Concile qui se tenait au Vatican est interrompu et le pape, qui n’est plus protégé par les 
troupes françaises, se considère prisonnier dans la cité du Vatican ! En France, c’est la 
défaite militaire et l’occupation d’une partie du pays par les troupes allemandes. 
La démarche de Messieurs Alexandre Legentil et Hubert Rohault de Fleury est spirituelle. Ils 
font vœu de construire une Eglise consacrée au Cœur du Christ « en réparation » (c’est-à-dire 
en pénitence pour les infidélités et les péchés commis) car pour eux, les malheurs de la France 
proviennent de causes spirituelles plutôt que politiques. La basilique n’est donc pas construite 
-contrairement aux idées reçues- en réponse aux massacres de la Commune de Paris qui ne 
débutera qu’au printemps 1871. Mais bien explicitement en pénitence et réparation des 
péchés, responsables aux yeux des demandeurs de la captivité du pape et de la défaite 
française face aux allemands 

 
Fin 1872 : Le Cardinal Guibert, archevêque de Paris, approuve ce vœu et choisit Montmartre. 

Fin 1873 : Il obtient de l’Assemblée Nationale une loi qui déclare d’utilité publique la 
Basilique. 

A cette époque, la construction d’une Basilique dédiée au Cœur du Christ contraste avec la 
série de Basiliques dédiées à Marie construites durant la même période : Lourdes, Notre-
Dame de Fourvière à Lyon, Notre-Dame de la Garde à Marseille… 

1er février – 30 juin 1874 : concours public pour élire le meilleur projet pour la construction 
de la Basilique. L’architecte Paul ABADIE remporte le concours. 

1er août 1885 : début de l’adoration eucharistique continue, qui n’a jamais cessé depuis. 

6 novembre 1887 : en route vers Rome, Thérèse Martin (qui deviendra Sainte Thérèse de 
Lisieux), âge de quatorze ans et demi, se consacre au Sacré-Cœur dans la Crypte de la 
Basilique à l’autel saint Pierre. 



6 juin 1889 : Charles de Foucauld se consacre au Sacré-Cœur en la basilique de 
Montmartre, toujours en construction. 

 16 octobre 1919 : consécration de la basilique par le Cardinal AMETTE, archevêque de 
Paris, et sous la présidence du Cardinal VICO, légat du Pape Benoît XV. 

 4 juin 2010-1er juillet 2011 : Jubilé des 125 ans de l’adoration eucharistique continue, jour 
et nuit. 

Il y a donc eu consécration de la Basilique au Sacré-Cœur et « vœu national » de se confier à 
la souveraineté du Cœur de Jésus dans un esprit de pénitence et de confiance. L’adoration 
eucharistique perpétuelle depuis 120 ans au-dessus de la capitale, sans discontinuité même 
pendant les deux guerres mondiales,  a un rôle décisif dans la protection de Paris et de notre 
pays. 
 
 

Consécration personnelle ou familiale  
au Sacré Cœur et au Cœur Immaculé de Marie 

 
 

Quelques promesses faites à travers Sainte Marguerite Marie 
Alacoque (Paray-le-Monial) et quelques affirmations des papes 
 
«...Les trésors de grâces et de bénédictions que ce Sacré-Coeur renferme, sont infinis, je ne 
cache pas qu’il y ait nul exercice de dévotion dans la vie spirituelle qui soit plus propre pour 
élever en peu de temps une âme à la plus haute perfection et lui faire goûter les véritables 
douceurs que l’on trouve au service de Jésus-Christ ». 
 
« Je ne sais, ma chère Mère, si vous comprendrez ce que c’est que la dévotion au Sacré-Coeur 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, dont je vous parle, laquelle fait un grand fruit et changement 
en tous ceux qui s’y consacrent et s’y adonnent avec ferveur  ». 
 
«  Pour les personnes séculières, elles trouveront, par le moyen de cette aimable dévotion, 
tous les secours nécessaires A leur état, c’est-à-dire la paix dans leurs familles, le soulagement 
dans leurs travaux, les bénédictions du ciel dans toutes les entreprises, la consolation dans 
leurs misères; et c’est proprement dans ce Sacré-Coeur qu’elles trouveront un lieu de refuge 
pendant toute leur vie et principalement 51 l’heure de la mort. Ah! qu’il est doux de mourir 
après avoir eu une tendre dévotion au Sacré-Coeur de Jésus-Christ  ! » 
 
<< Faites en sorte, surtout, que les personnes religieuses embrassent, car elles en retireront 
tant de secours qu’il ne faudrait point d’autre moyen pour retablir la première ferveur et la 
plus exacte régularité dans les communautés les moins bien réglées, et pour porter au 
comble de la perfection celles qui vivent dans la plus grande régularité . » 
 
<< Un jour de vendredi, pendant la sainte communion, il dit ces paroles à son indigne esclave 
: Je te promets, dans l’excessive miséricorde de mon Cœur, que son amour tout-puissant 
accordera a tous ceux qui communieront neuf premiers vendredis de mois de suite, la grâce de 



la pénitence finale ne mourant point dans ma disgrâce et sans recevoir leurs sacrements, mon 
divin Coeur se rendant leur asile assuré au dernier moment ». 
 
 
 
 

Les démarches personnelles et familiales 
 
Le sens des démarches personnelles et familiales de consécration au Cœur Sacré de Jésus et 
au Cœur Immaculé de Marie. 
 
Ces démarches reposent sur un engagement de foi et de confiance envers le Seigneur et sa Sainte 
Mère. Il s’agit de confier nos vies et nos familles de façon à ce qu’elles soient conduites par le divin 
Cœur du Christ et l’intercession de sa Mère Immaculée. Le salut, la protection et la bénédiction de 
Dieu est assurée à ceux qui se consacrent de cette façon, dès maintenant, au moment de la mort et 
en vue du Ciel. 
 
En échange, les personnes d’engagent à tout vivre en regard des Cœurs de Jésus et de Marie. Cela 
consiste : 
- à leur confier leur vie dans la prière, aussi souvent que possible, le matin, le soir, au cours de la 
journée en tournant rapidement son cœur vers le Sacré-Cœur et/ou le Cœur Immaculé de Marie par 
de petites invocations : Cœur de Jésus j’ai confiance en toi, je te confie telle personne, telle situation 
délicate, que ton règne de justice et de miséricorde vienne…etc… Cœur Immaculé de Marie, prie 
pour nous, j’ai confiance en toi, vient triompher de cette situation, etc… 
- à renouveler quotidiennement l’acte de consécration par une prière spécifique (ou chaque semaine 
en famille si ce n’est pas possible quotidiennement) 
- à leur offrir toutes les choses difficiles, toutes les contradictions, dans l’esprit de pénitence et de 
réparation en communion avec le Cœur transpercé du Christ et du Cœur douloureux de Marie. 
 
L’intronisation et la consécration 
Pour garder signe de cette consécration et ainsi se la rappeler plus facilement, il est bon d’introniser 
une image, une icône, une statue du Sacré-Cœur et du Cœur immaculé de Marie. Cela consiste à 
placer cette image dans un lieu approprié de la maison pour signifier que vous voulez que Jésus et 
Marie règnent sur votre vie et votre famille.  
 
Avant d’introniser le Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé de Marie, demander à un prêtre de bénir 
l’image. Les 11, 12, 13, toutes ces images seront bénies à la fin de chaque messe pour les paroissiens 
qui les auront apportées. Après, les prêtres se rendrons disponible pour bénir les images en fin de 
messe sur demande. 
 
Des images du Sacré-Cœur et du Cœur immaculé de Marie seront proposées à la vente aux accueils. 
Notamment l’image tirées des vitraux de Notre-Dame de Bonsecours. 
 
Introniser l’image/statue : il est bon de rassembler tous les membres de la famille pour cette 
intronisation ou d’inviter quelques amis sensibles à cette démarche. Il est important d’expliquer aux 
enfants la signification de cette démarche.  
 
 



Le Rituel de la consécration personnelle/familiale 
 
On fixe l’image intronisée ou la statue à la place qui lui revient. 
Commencer par un signe de croix. 
Action de grâce/louange. Rendre un chant en lien avec le Cœur de Jésus, le Cœur de Marie ou la 
miséricorde divine : par exemple : Ô Jésus Sauveur, Cœur brûlant d’amour… 
Temps de pénitence : « Demandons pardon au Seigneurs et à sa sainte Mère pour nos péchés, nos 
infidélités à son amour : Seigneur prend pitié, eu Christ prends pitié, Seigneur prends pitié 
(éventuellement précédé du « Je confesse à Dieu) » 
Prier ensemble: « Seigneur, doux et humble de Cœur, nous Te (Vous) rendons grâce de nous 
rassembler autour de toi (Vous), en présence de Ta (Votre) très Sainte Mère Immaculée, qui est aussi 
notre Mère. Par ces images que nous installons au cœur de notre Maison, ce sont nos cœurs que nous 
Vous confions avec nos désirs de vivre sous Votre protection et Votre conduite. Bien conscients de 
notre très grande pauvreté, nous mettons toute notre confiance en Votre Sacré Cœur et dans le Cœur 
Immaculé de Marie, maintenant et à jamais »  
 
Prière d’intercession :  On intercède par des demandes spontanées ou préparées ayant lien avec les 
grâces personnelles, familiales ou plus universelles que vous demandez à Dieu à travers cette 
consécration. Chaque intention peut être suivie d’un refrain : par exemple,  Seigneur écoute-nous, 
Seigneur exauce-nous, ou autre… 
 
Chant. On peut terminer cette prière d’intercession en chant : « Cœur de Jésus brûlant d’amour, 
embrase-nous. Par ton Esprit, que nos cœurs soient semblables au tien, que nous brûlions de 
charité » 
 
Prière de consécration (1) : Ensuite, tous disent ensemble et lentement la prière de consécration que 
l’on a choisie (certains peuvent se mettre à genou, notamment pour cette première prière de 
consécration). 
 
Chant et ou prière à Marie : On peut terminer par un chant à Marie ou une autre prière adaptée ( 
une dizaine, un chapelet). 
 
 

(1) Choix de la prière de consécration : prendre celle qui vous parle le plus. 
 
Consécration au Cœur de Jésus.  
 
On peut prendre l’une des prières proposées à Paray-le-Monial : 
https://www.sacrecoeur-paray.org/prier/consecration-au-coeur-de-jesus/ 
 

 Consécration Personnelle 

Consécration simplifiée à renouveler chaque jour :« Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur 
la terre, je m’abandonne aujourd’hui à la volonté du Père dans le souffle de l’Esprit Saint. Purifie mon 
coeur, embrase-le d’amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le Coeur 
Immaculé de Marie, moi, … je me consacre tout entier à ton Coeur pour t’aimer et te servir. Amen ! » 

Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690)  
« Moi, Prénom…………, je donne et consacre au Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ, ma 
personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances pour ne plus me servir d’aucune partie de mon 
être que pour L’aimer, L’honorer et Le glorifier. C’est ici ma volonté irrévocable d’être tout à Lui et de 



faire tout pour son Amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait Lui déplaire. Je Vous 
prends donc, ô Cœur Sacré, pour l’unique objet de mon amour, le Protecteur de ma vie, l’Assurance de 
mon salut, le Remède à mon inconstance, le Réparateur de tous les défauts de ma vie et mon Asile 
assuré à l’heure de ma mort. Soyez donc, ô Cœur de bonté, ma justification envers Dieu le Père et 
détournez de moi les traits de Sa juste Colère. Ô Cœur d’Amour, je mets toute ma confiance en Vous, 
car je crains tout de ma faiblesse, mais j’espère tout de Vos bontés. Consumez donc en moi tout ce qui 
peut Vous déplaire ou résister ; que Votre pur Amour s’imprime si avant dans mon cœur, que jamais 
je ne Vous puisse oublier, ni être séparé de Vous ; je Vous conjure par toutes Vos bontés, que mon 
nom soit écrit en Vous, puisque je veux faire consister tout mon bonheur à vivre et mourir en qualité 
de Votre esclave. »  

Consécration Familiale 

« Seigneur Jésus, Toi qui t’es consacré au Père par amour pour nous, nous voulons, dans le souffle de 
ton Esprit Saint, Te rendre amour pour amour en nous consacrant à Toi. Nous voulons Te consacrer la 
vie de notre famille dans la situation où elle se trouve aujourd’hui. Nous Te consacrons notre passé, 
notre présent et notre avenir, notre maison, notre travail et nos gestes les plus simples. Nous Te 
consacrons nos joies comme nos épreuves pour que l’Amour dont Tu nous as aimé nous garde en Toi et 
demeure en nous à jamais. Pour que le feu de ton Amour embrase le monde entier et que les fleuves 
d’eau vive de ton Coeur jaillissent pour tous jusqu’en la vie éternelle, Amen! » 

Vous pouvez aussi choisir une autre prière qui vous convient mieux… 
 
Consécration au Cœur Immaculé de Marie. 
 
Prière rédigée par sœur Lucie, inspirée par les révélations et l’esprit de Fatima :  
« Ô Vierge, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre entièrement à votre Cœur Immaculé avec 
tout ce que je suis et tout ce que je possède. Prenez-moi sous votre maternelle protection, défendez-
moi des périls, aidez-moi à vaincre les tentations qui me sollicitent au mal et à conserver la pureté de 
l’âme et du corps. Que votre Cœur Immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduise à Dieu. 
Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier pour l’amour de Jésus, pour la conversion des 
pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre Cœur Immaculé. Par votre médiation et en 
union avec le Cœur de votre Divin Fils, je veux vivre pour la Très Sainte Trinité, en qui je crois et 
j’espère, que j’adore et que j’aime. Ainsi soit-il.» 
 
Prière de consécration de Jésus par Marie de Saint Louis Marie Grignon de Montfort : 

 « Je Vous choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. 
Je Vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs 
et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, Vous laissant un 
entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon 
plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


