
Consécration d'un groupe au Cœur de Jésus 
 

(d'après une consécration composée 
par sainte Marguerite-Marie pour ses novices) 

 
Seigneur Jésus, vous avez promis de vous trouver là où deux 
ou trois seront assemblés en votre nom et de vous tenir au 
milieu d'eux. Voici donc nos cœurs unis pour adorer ensemble, 
louer, bénir et aimer votre Cœur très saint et pour lui plaire. 
Nous lui dédions et consacrons les nôtres pour le temps et 
l'éternité. Nous renonçons à jamais à toutes les affections qui 
ne correspondraient pas à celles de ce Cœur adorable. Nous 
voulons, en revanche, que tous nos désirs, souhaits et 
aspirations soient toujours conformes aux siens et nous 
désirons le contenter autant que nous en sommes capables. 
 
Mais comme nous ne pouvons rien faire de bon par nous-
mêmes, nous vous supplions, adorable Jésus, par l'infinie 
douceur et bonté de votre Cœur sacré, de soutenir les nôtres 
et de les affermir dans leur résolution de vous servir et de 
vous aimer. Que rien ne nous sépare et ne nous désunisse de 
vous, mais que nous soyons, au contraire, fidèles et constants 
en notre résolution. C'est pourquoi nous sacrifierons à l'amour 
de votre Cœur tous les vains plaisirs et les attachements 
inutiles aux choses d'ici-bas : car tout est sur la terre vanité 
et affliction d'esprit, sauf de vous aimer et de vous servir 
vous seul, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont le Cœur soit 
à jamais béni, aimé et glorifié. 
 
Amen ! 
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