
Consécration du Padre Pio 
 
Seigneur Jésus-Christ, qui, par amour pour les hommes, demeurez 
nuit et jour en ce Sacrement, attendant, appelant, accueillant tous 
ceux qui viennent vous visiter, je crois que vous êtes réellement 
présent dans ce Tabernacle ; je vous adore, abîmé que je suis dans 
mon néant, et je vous remercie pour tant de grâces que vous m'avez 
faites, spécialement de vous y être donné à moi, de m'avoir donné 
pour avocate Marie, votre très sainte Mère, et de m'avoir appelé à 
vous visiter dans cette église. 
Je salue aujourd'hui votre Cœur adorable, et j'entends le saluer pour 
une triple fin : premièrement, en remerciement pour ce don 
magnifique ; deuxièmement, en compensation de toutes les injures 
que vous font vos ennemis dans ce Sacrement ; troisièmement, 
j'entends, par cette visite, vous adorer en tous lieux de la terre, où 
votre présence eucharistique est le moins révérée et le plus 
abandonnée. 
Mon Jésus, je vous aime de tout mon cœur, je regrette d'avoir, par le 
passé, tant de fois offensé votre bonté infinie. Je me propose avec 
votre grâce de ne plus vous offenser à l'avenir, et, pour le présent, 
malgré ma misère, je me consacre entièrement à vous ; je renonce à 
ma volonté et je vous la donne tout entière ainsi que mes affections, 
mes désirs et tout ce qui m'appartient. Faites désormais de moi et de 
mes biens tout ce qu'il vous plaira. Je ne demande et ne désire que 
votre saint amour, la persévérance finale et le parfait 
accomplissement de votre volonté. 
Je vous recommande les âmes du purgatoire, spécialement celles qui 
ont été les plus dévotes au Saint Sacrement et à la très Sainte Vierge. 
Je vous recommande aussi tous les pauvres pécheurs. J'unis enfin, ô 
mon Sauveur, toutes mes affections à celles de votre Cœur adorable 
et je les offre ainsi au Père Eternel, le priant de les accepter et de les 
exaucer pour votre amour. Ainsi soit-il. 
 
Prière récité chaque jour par le Padre Pio dans l'église Sainte-Marie 
des Grâces à l'occasion de la visite au Saint Sacrement. 
Indulgence de 5 ans, lorsque récitée devant le Saint Sacrement. 
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