
CONSÉCRATION AU SACRE CŒUR DE JÉSUS   
Sacré-Cœur de mon Jésus adoré, 

source de miséricorde infinie, 
Reçois ce jour la remise totale de mon être. 

Prends ma vie, je Te l’offre 
Que Ton cœur Sacrosaint, source de grâces, 

Non seulement pour moi mais pour toute l'humanité, 
Laquelle, en ce moment avec moi, je remets à Ta protection. 

Je Te donne mon cœur, pour que celui-ci n’aime que Toi, 
Je Te donne mes yeux pour que je vois Ton Amour partout, 
Je Te donne mes oreilles afin qu'ils écoutent Tes battements, 

Je Te donne mon esprit; 
Gardée pour Toi, pour qu’il soit un hymne d'adoration constant, 

Je Te donne mes mains et mes pieds pour qu’ils soient a Ta ressemblance, 
Une Bénédiction pour mes frères et sœurs. 

Sacré-Cœur de mon Jésus adoré, 
Aujourd'hui, je  T’accepte comme mon refuge en tous les moments d'angoisse et de tribulation, 

Je T’accepte comme protecteur et gardien de ma vie, surtout dans les moments de tentation. 
Sacré-Cœur de mon Jésus adoré, 

A partir d’aujourd'hui, je me donne entièrement à Toi. 
Protège moi dans cette afin que rien ni personne me  sépare de Toi. 

Source infinie de miséricorde, prends possession de mon être, 
Je vous promets en retour  de T’aimer et de ne jamais T’offenser. 

Accueille je T’en prie ma consécration à Toi, 
et garde moi a partir de ce moment comme Ta possession.   Amen.

CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 

Moi............ Je me rends, Mère, sous Ta protection et sous Ta direction; 
Je ne veux pas marcher seul dans la tempête de ce monde. 

Je me tiens devant vous, Mère de l’Amour Divin, mes mains vides, 
Mais mon cœur plein d'amour et d'espoir dans Ton d'intercession. 

Je Te prie de m’apprendre à aimer la Très Sainte Trinité avec Ton même Amour, 
Afin de ne pas être indifférent à Tes appels ni indifférent à l'humanité. 

Prends mon esprit, mes pensées, mon conscient et inconscient, 
Mon cœur, mes désirs, mes attentes, et unifie mon être dans la Volonté Trinitaire, 

Comme Toi tu l'as fait, afin que la Parole de Ton Fils ne tombe pas sur la terre aride. 
Mère, uni(e) à l’Église, le Corps Mystique du Christ: saignant 

Et méprisé dans ce moment d'obscurité, 
A Toi j’élève ma voix suppliante pour que la discorde parmi les hommes 

Et les peuples soient détruits par Ton Amour Maternel.

JE TE CONSACRE SOLENNELLEMENT AUJOURD'HUI, TRÈS SAINTE MÈRE, TOUTE MA VIE DEPUIS
MA NAISSANCE, EN UTILISANT MA TOTALE LIBERTÉ, JE REJETTE LE DÉMON ET SES

MACHINATIONS, ET JE ME REMETS A TON CŒUR IMMACULÉ. PREND MOI LA MAIN A PARTIR DE
CE MOMENT ET PRÉSENTE-MOI DEVANT TON FILS DIVIN A L’HEURE DE MA MORT.

Permets,  Mère de Bonté, que cette consécration, 
Soit portée par les mains des Anges à chaque cœur 

Afin d’être répétée à l'infini dans chaque être humain. AMEN


