
Consécration au Sacré-Cœur (Sainte Marguerite-Marie) 

Je me donne et me consacre au Sacré-Coeur de Notre Seigneur Jésus-Christ ma personne et ma 
vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus me servir d'aucune partie de mon être que 
pour l'aimer, honorer et glorifier. 

C'est ici ma volonté irrévocable que d'être tout à lui et de faire tout pour son amour en 
renonçant de tout mon coeur à tout ce qui pourrait lui déplaire. Je vous prends donc, Ô Sacré-

Coeur, pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le 
remède à mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile à l'heure de 
ma mort. Soyez donc, Ô Coeur de bonté, ma justification envers Dieu le Père et détournez de 

moi les traits de sa juste colère. 
Ô Coeur d'amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma faiblesse, mais 
j'espère tout de vos bontés. Consumez donc en moi tout ce qui peut vous déplaire ou résister; 

et que votre pur amour s'imprime si avant dans mon coeur que jamais je ne puisse vous oublier, 
ni être séparé de vous. Je vous conjure, par toutes vos bontés, que mon nom soit écrit en vous, 
puisque je veux faire consister tout mon bonheur à vivre et à mourir en qualité de votre esclave. 

 
 

Prière d'après Claire Ferchaud (1896-1972) 
Cette prière a reçu l'Imprimatur de Mgr Charles, évêque de Verdun, et suite à la demande du 
cardinal Lépicier, la bénédiction et l'approbation de Pie XI le 26 avril 1930.  

O Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés,  
Cœur attristé et martyrisé par tant de crimes et de fautes,  
Cœur, victime de toutes les iniquités,  

Je Vous aime de toute mon âme et par-dessus toutes choses,  
Je Vous aime pour ceux qui Vous méprisent et Vous délaissent,  

Je Vous aime pour ceux qui Vous outragent et Vous empêchent de régner,  
Je Vous aime pour ceux qui Vous abandonnent seul dans la Sainte Eucharistie,  
Je Vous aime pour les âmes ingrates qui osent profaner votre Sacrement d'Amour par leurs 

insultes et leurs sacrilèges.  
Cœur de Jésus, pardonnez aux pécheurs : ils ne savent pas ce qu'ils font !  
Cœur de Jésus, soutenez tous ceux qui propagent votre saint Nom !  

Cœur de Jésus, soutenez tous ceux qui souffrent et qui luttent !  
Cœur de Jésus, faites que la société s'inspire en tout de votre Saint Evangile, seule sauvegarde 

de la justice et de la paix !  
Cœur de Jésus, que les familles et les nations proclament vos droits !  
Cœur de Jésus, régnez sur ma patrie !  

Cœur de Jésus, que votre règne arrive par le Cœur Immaculé de Marie ! 
 

Prière de Marthe Robin (1902-1981) 

Père éternel, par les divins Cœurs de Jésus et de Marie et par votre Esprit d'Amour, je vous offre 
les plaies sacrées de Jésus mon Sauveur, son sang précieux, sa face adorable, son cœur 

sacerdotal et eucharistique, … en union avec Marie, et en particulier pour les âmes consacrées et 
pour vos prêtres… Je vous offre Jésus, la Sagesse Eternelle et le Souverain Bien…  
Dans ces abîmes sans fond de miséricorde, de pardon et d'amour du Cœur de Jésus, je noie 

l'iniquité, la haine et l'impiété.  
Dans son sang rédempteur, sanctificateur et divin, je plonge les âmes coupables, ingrates et 
aveugles.  

Je cache les âmes craintives, timides et défiantes dans ses plaies sacrées.  
Je submerge les cœurs froids, endurcis et rebelles dans l'océan infini de sa tendresse.  

J'emporte les prêtres, tous les prêtres dans ces demeures réservées à eux seuls.  
J'enfonce le monde universel dans son Cœur brûlant d'amour pour tous.  
Enfin dans ce brasier purificateur, pacificateur et sanctificateur, je jette, ô mon Père des Cieux, 

toutes vos créatures susceptibles de régénération, de perfection et d'amour, tous les égarés, les 
indécis, les infidèles, tous les pauvres pécheurs, et Vous supplie de les recevoir, de les garder, 
de les transformer, de les consumer tous dans votre immense amour.  

O Justice éternelle de la Sainteté Souveraine et Infinie de mon Dieu, voici Jésus. Soyez satisfaite 
par ses mérites surabondants qu'Il a bien voulu déposer en moi. Payez-vous à l'infini, 



dédommagez-vous de la gloire que vous 

a ravie Lucifer et toute sa légion 
orgueilleuse et après lui toutes les âmes 

coupables et indélicates.  
O Amour inexprimable et 

incompréhensible, ô Charité suprême et 
infinie, soyez emportés dans les âmes 

par les flammes toutes puissantes de son 
divin Cœur…  

Recevez éternellement… sans jamais 
d'interruption, de ralentissement, de 

fléchissement et d'oubli, votre Christ 
Jésus, l'Eternel Infini en qui je 

m'anéantis sans cesse sous la conduite 
du St-Esprit et avec Marie ma Mère, pour 

le parfait accomplissement de tous vos 
desseins d'amour dans l'Eglise et dans le 

monde.  
Mon Dieu, le silence répond mieux que 

les multiples ardeurs de mon amour pour 
Vous. Prenez Jésus, tout Jésus, et 

daignez lire vous-même en sa pensée 
divine qui est la vôtre, les intraduisibles 

caractères de feu que votre Esprit de 
charité a si profondément imprimés en 

mon âme et dans tout mon être, à tout 
jamais anéantis au cœur de votre unité.  

 
Prière dictée le 4 juin 1937, en la Fête du 

Sacré-Cœur. In Raymond Peyret, Marthe 
Robin, La Croix et la Joie, Valence, 

Société d'Edition Peuple Libre, 1981.  
 

Prière de la Cté des Béatitudes 
 

O Cœur ouvert de Jésus  
Blessé d'un amour si pur  

Dans ta blessure, je viens cacher mes 
blessures  

Et mes manques d'amour.  
O Cœur brûlant de Jésus  

Dévoré d'un si grand désir  
Dans ton ardeur, je viens puiser un 

amour ardent  
Et guérir des blessures du serpent.  

O Cœur tendre de Jésus  
Qui s'est laissé ouvrir  

Dans ta douceur, je viens déposer mes 
tourments  

Et me reposer vraiment.  
O Cœur lumineux de Jésus  

Splendeur d'un nouvel orient  

Dans ta lumière, je viens guérir de 

l'aveuglement  
Et voir la face de Dieu.  

O Cœur miséricordieux de Jésus  
Qui m'aime à en mourir  

Dans la coupe de ton sein, je viens 
goûter la sagesse  

Et le délice de tous les saints.  
 

PETITE CONSECRATION AU SACRE-
CŒUR 

 
 Cœur Sacré de jésus, nous vous 

consacrons à Vous et Vous reconnaissons 
comme Roi et Chef de notre foyer ; 

bénissez notre famille, notre maison, nos 
entreprises ; donnez-nous d’accomplir de 

notre mieux tous nos devoirs ; mettez 
entre nous la paix et la confiance ; 

consolez-nous dans nos peines et faites 

que nous Vous aimions toujours de plus 
en plus ! 

Cœur Sacré de Jésus, que votre 
règne arrive ! (indulgences) 

 
Prière de consécration de la France, 

au Cœur de Jésus 
 

 (trouvée dans les affaires personnelles 
de Marie-Antoinette 

(Vienne 1755 Paris-16 octobre 1793) au 
Temple en 1793. 

 
Ô Jésus-Christ ! Tous les cœurs de ce 

royaume, depuis le cœur de notre 
auguste monarque jusqu'à celui du plus 

pauvre de ses sujets, nous les 
réunissons par les désirs de la charité, 

pour Vous les offrir tous ensemble. 
Oui, Cœur de Jésus, nous vous offrons 

notre patrie toute entière et les cœurs 
de tous ses enfants. 

Ô Vierge Sainte, ils sont entre vos 
mains; nous les avons réunis, en nous 

consacrant à vous, comme à notre 
protectrice et Mère. 

Aujourd'hui, nous vous en supplions, 
offrez-les au Cœur de Jésus. Présenté 

par vous, Il les recevra, Il leur 
pardonnera, Il les bénira, Il les 

sanctifiera, Il sauvera la France tout 
entière, Il y fera revivre la Sainte 

Religion. 


