
Consécration au Cœur de Jésus 
 
Cœur Sacré de Jésus, nous nous 
consacrons à Toi, par amour. 
Tu es vraiment le Christ et nous 
reconnaissons ton règne d'amour en 
notre foyer. 
Bénis notre famille, notre maison, nos 
travaux et nos projets. 
Donne-nous d'accomplir fidèlement ta 
volonté. 
Mets en nous la confiance et la paix, 
et entre nous l'entente et l'unité. 
Réconforte-nous dans nos peines. 
Augmente notre foi afin que nous 
T'aimions davantage ; 
et fais de nous les témoins de ton 
Amour et de ta Miséricorde. 
Amen 
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