Acte de Consécration de la Famille au Sacré-Coeur de Jésus
Cette formule fut approuvée par St Pie X le 19 mai 1908 et est exigée pour
gagner l’indulgence. Elle ne peut donc Ltre modifiée. Elle est récitée B genoux en
mLme temps par le prLtre et la famille. En l’absence d’un prLtre, c’est le maître
de maison qui la dirige.
O Sacré-Coeur de Jésus,/ Qui avez fait connaître B Ste Marguerite Marie/
Votre désir ardent de rPgner sur les familles chrétiennes,/ portez Votre regard sur
nous qui sommes ici assemblés aujourd’hui,/ pour proclamer Votre autorité
absolue/ sur notre demeure.
Nous avons donc l’intention de mener/ une vie semblable B la Votre,/ afin
que fleurissent chez nous/ les vertus pour lesquelles vous avez promis la paix sur
la terre/ et dans ce but,/ nous voulons bannir de notre cercle/ l’esprit du monde/
que vous avez tant détesté.
Vous rPgnerez sur notre intelligence/ par la simplicité de notre foi. Vous
rPgnerez sur nos coeurs/ par un ardent amour pour Vous/ et que la flamme de cet
amour/ demeure toujours ardente dans notre coeur/ par la réception fréquente de
la Sainte Eucharistie.
Daignez, ô Divin Coeur,/ présider nos réunions,/ bénir nos entreprises, tant
spirituelles que temporelles,/ bannir tout ennui et tout souci,/ sanctifier nos
joies,/ consoler nos peines. Si l’un d’entre nous avait jamais le malheur/
d’offenser Votre Sacré-Coeur,/ rappelez lui Votre bonté et Votre miséricorde/
pour le pécheur repentant.
Enfin, quand sonnera l’heure de la séparation et que la mort plongera dans
le deuil notre maison,/ alors que chacun de nous s’incline devant vos décrets
éternels/ et cherche consolation dans la pensée/ qu’un jour nous serons réunis au
Ciel/ oj nous chanterons louanges et bénédictions B Votre Sacré-Coeur/ pendant
toute l’éternité.
Que le Coeur Immaculé de Marie/ et le glorieux Patriarche St Joseph/ Vous
présentent notre consécration/ et nous la remettent en mémoire tous les jours de
notre vie.
Gloire au Divin Coeur de Jésus,/ notre Roi et notre PPre.

Acte de Consécration de la Famille au Coeur Immaculé de Marie
O Coeur Immaculé de Marie,/ MPre du Coeur de Jésus,/ MPre et Reine de
notre foyer,/ pour accomplir Votre ardent désir, nous nous consacrons B Vous,/ et
nous Vous supplions de régner sur notre famille./ Régnez sur chacun de nous/ et
enseignez-nous B faire régner et triompher en nous le Sacré-Coeur de Votre
Divin Fils/ comme Il a régné et triomphé en Vous.
Régnez sur nous ô MPre bien-aimée/ afin que nous soyons B Vous/ tant dans
la prospérité que dans l’adversité/ dans la joie comme dans la tristesse,/ dans la
santé comme dans la maladie,/ dans la vie et dans la mort./ O Coeur trPs
compatissant de Marie, Reine des Vierges, veillez sur nos âmes et nos coeurs/ et
préservez-les du flot de l’orgueil,/ de l’impureté/ et du paganisme/ dont Vous
Vous Ltes plainte si amPrement./ Nous désirons faire réparation pour les
nombreux crimes/ commis contre Jésus et Vous. Nous implorons pour notre
foyer,/ pour les foyers de notre pays, et pour ceux du monde entier/ la paix du
Christ dans la justice et la charité.
C’est pourquoi, nous promettons d’imiter Vos vertus,/ par la pratique d’une
vie chrétienne/ et par la réception fréquente et fervente de la Sainte
Communion,/ sans respect humain./ Nous venons B Vous avec confiance,/ ô
Trône de la Grâce et MPre du Bel Amour,/ enflammez-nous du mLme feu divin/
dont fut embrasé Votre Coeur Immaculé./ Allumez en nos coeurs et notre foyer/
l’amour de la pureté,/ un zPle ardent pour les âmes/ et le désir de la sainteté de la
vie familiale. Nous acceptons maintenant/ tous les sacrifices qu’exigera de nous
la vie familiale/ et nous les offrons au Coeur de Jésus/ par Votre Coeur
Immaculé/ en esprit de réparation et de pénitence.

Aux Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie,/ amour, honneur et gloire/ pour les siPcles des siPcles. Amen.
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