Nous Vous prions de donner à nos gouvernants Votre sagesse et Votre science,
afin qu’ils conduisent notre pays selon la volonté du Père. Qu’ainsi notre pays
puisse prospérer dans l’amour et la vérité, la justice et la paix.
Amen !

Acte de consécration personnelle
au Sacré Cœur de Jésus
Saint Joseph, toi qui fut le premier à te consacrer aux Cœurs de Jésus et de
Marie, prie avec nous, prie pour nous :
Moi, [nom], Je me donne et consacre au Sacré Cœur de Notre Seigneur Jésus
Christ, ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus
vouloir me servir d’aucune partie de mon être que pour l’honorer, aimer et
glorifier.
C’est ici ma volonté irrévocable que d’être tout(e) à Lui et de faire tout pour son
amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait Lui déplaire.
Je te prends donc, ô Sacré Cœur, pour l’unique objet de mon amour, le
protecteur de ma vie, l’assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de
mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile
assuré à l’heure de ma mort.
ô Cœur d’amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma
malice et de ma faiblesse, mais j’espère tout de ta bonté.
Consume donc en moi tout ce qui peut te déplaire ou résister ! Que ton pur
amour s’imprime si profondément dans mon cœur que jamais je ne puisse
t’oublier, ni être séparé(e) de toi. Et je te conjure, par toutes tes bontés, que mon
nom soit écrit en toi, puisque je veux que tout mon bonheur et toute ma gloire
consistent à vivre et mourir à ton seul service.

(prière inspirée du témoignage de sainte Marguerite-Marie Alacoque)

Renouvellement de la consécration de la Belgique
au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie
Dimanche 3 octobre 2021 (Notre-Dame de Lourdes, Jette)
Saint Joseph, patron de la Belgique, prie avec nous, prie pour nous.
Loué sois-Tu, Père Éternel, pour Ta Fille bien-aimée la Vierge Marie, Chef
d’œuvre de Ta Création.
Loué sois-Tu, notre Seigneur Jésus Christ, Parole Éternelle du Père qui, pour
notre salut, as voulu devenir homme et as choisi comme Mère, la Vierge Marie,
pleine de grâce. Loué soit ton Sacré Cœur !
Loué sois-Tu, Esprit Saint, qui as comblé de Tes dons Marie, Ta fidèle épouse.
Louée sois-Tu, Sainte Trinité, pour nous avoir donné Marie comme Mère de
Jésus, notre Sauveur, et Mère de l’Église et de toute l'humanité.
Nous Te remercions Jésus, notre Rédempteur, d'avoir voulu associer à la
dévotion à Ton Sacré Cœur, la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, notre
puissant refuge maternel.
Aujourd’hui, nous voulons faire mémoire des actes de consécration de la
Belgique à Ton Cœur Sacré, Jésus, et à ton Cœur Immaculé, Marie, et de tous
les actes de consécration diocésains et personnels, accomplis au cours des
décennies et des siècles passés.
Aujourd’hui, nous voulons renouveler solennellement la consécration de notre
pays et de tous ses habitants à Ton Cœur Sacré, Jésus, et à ton Cœur
Immaculé, Marie, à vos deux Cœurs unis. Nous confions notre pays et tous ses
habitants à Votre puissante protection, en Vous suppliant de faire triompher les
desseins bénéfiques de la Providence divine, et de faire échouer toutes les
tentations, spirituelles et temporelles, de l'Adversaire.
Nous voulons nous engager dans une alliance de prière et de témoignage, et
Vous promettons, Cœur Sacré de Jésus et Cœur immaculé de Marie, de
répondre à Votre commun appel à élever la chaîne de prière et d’adoration
eucharistique dont l’Église et le monde ont tant besoin.
Nous Vous demandons de renouveler notre pays par la puissance de l’Esprit
Saint.
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