
 
La célébration de l’entrée dans la consécration personnelle  

au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé de Marie. 
 
Commencer par un signe de croix. 
 
Mise en place de l’image/statue intronisée. 
 
Action de grâce/louange (facultatif). 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 Seigneur 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) » 
 
Prière d’ouverture : « 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 
Te (Vous) confions avec nos désirs de vivre sous Ta (Votre) protection et Ta (Votre) conduite. Bien 
conscients de notre très grande pauvreté, nous mettons toute notre confiance en Ton (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 (facultatif). 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  : Ensuite, on dit lentement la prière de consécration que l’on a 
choisie (certains peuvent se mettre à genou, notamment pour cette première prière de 
consécration). 

Ø 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 ! » 

Ø 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. »  
 
Chant et ou prière à Marie : On peut terminer par un chant à Marie ou une autre prière adaptée ( 
une dizaine, un chapelet). 


