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Cœur de Jésus, Toi qui T'es consacré au Père
par amour pour nous, nous voulons, dans le
souffle de Ton Esprit Saint, nous consacrer à
Toi par amour pour Toi.
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Nous voulons Te consacrer notre vie, notre
couple et notre famille dans la situation où elle
se trouve aujourd'hui, tout ce que nous
sommes, les enfants que le Père nous a donnés
et ceux qu'Il voudra bien nous donner encore.

Nous voulons Te consacrer notre vie, notre
couple et notre famille dans la situation où elle
se trouve aujourd'hui, tout ce que nous
sommes, les enfants que le Père nous a donnés
et ceux qu'Il voudra bien nous donner encore.

Nous Te consacrons nos maisons, notre travail
et nos gestes les plus simples, nous te
consacrons nos épreuves et nos joies pour que
l'amour dont Tu nous as aimés 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 Cœur ouvert
jaillissent pour tous jusqu'en la vie éternelle.
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