Consécration des soldats
Catholiques et des forces
alliées au Sacré Cœur de Jésus
Au milieu des épreuves que
traverse notre Patrie, nous venons à
Vous, ô Seigneur Jésus, Vous offrir
nos hommages et nos supplications.
Nous Vous adorons comme notre
Dieu et nous Vous reconnaissons
comme notre Souverain Maître et
Seigneur, parce que Vous nous avez
créés par Votre Toute Puissance et
rachetés par Votre Précieux Sang.
Nous Vous demandons pardon pour
toutes les fautes par lesquelles nous
avons offensés Votre Cœur Sacré.
Nous consacrons à ce cœur qui a
tant aimé les hommes nos
personnes, nos familles, nos
armées, notre Patrie. Nous Vous
consacrons nos personnes: nos
esprits pour qu'ils croient toutes les
Vérités que Vous nous enseignez
par Votre Eglise; nos cœurs, pour
qu'ils Vous aiment toujours par
dessus tout; nos volontés, pour
qu'elles obéissent à tous Vos
Commandements; nos fatigues et
nos souffrances, notre sang même,
afin que Vous en disposiez à Votre
gré pour le triomphe de Votre juste
cause et l'extension de Votre Règne
en ce monde. Nous Vous
consacrons nos familles: nous
voulons Vous y faire régner en
remplissant tous nos devoirs de fils,
d'époux, de pères, et en élevant
chrétiennement nos enfants. Nous
Vous consacrons nos armées:
inspirez les chefs, donnez aux
soldats le courage dans les combats et la générosité dans le sacrifice; couvrez-nous tous de Votre
protection et conduisez-nous à la victoire. Nous Vous consacrons, autant qu'il dépend de nous, notre
Patrie et les Nations alliées: faites régner par elles la « justice qui élève les peuples », et accordez
leur la victoire dans la lutte qu'elles soutiennent pour la défense du droit. Cœur adorable de notre
Dieu, les Nations alliées Vous implorent! Bénissez-les, protégez-les! Sauvez-les!
Cœur Sacré de Jésus, nous avons confiance en Vous !
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