
Consécration au Cœur de Jésus 
 
Cœur de Jésus en qui se révèle la plénitude 
de l'Amour, je Te consacre, sans réserve et 
pour toujours, ma personne et ma vie, mes 
actions, mes souffrances et mes joies. 
Que ce don de nous-mêmes, uni à celui de 
ton Cœur, devienne par la puissance de ton 
Esprit une offrande vivante au Père, à la 
louange de sa gloire : ainsi, nous 
demeurerons en Toi, comme Toi tu 
demeures en nous. 
Donne-nous d'être, comme Toi, douces et 
humbles de cœur, de nous aimer les unes les 
autres, et d'accueillir avec Toi tous ceux qui 
ont besoin d'être reconnus ou aimés. 
Que notre vie devienne de plus en plus 
conforme à celle de Marie, Mère 
Immaculée. Aide-nous à mener, comme 
Elle, une vie d'humble service et de 
communion aux sentiments de ton Cœur, 
heureuses de contribuer ainsi à l'extension 
de ton Règne d'Amour dans le monde. 
Amen 
 
Consécration Servantes du Coeur de Jésus (extraits) 
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