
Sens de la consécration au Cœur-Immaculé-de-Marie 

Qu’est-ce qu’une consécration ? 

Une consécration a pour but de raviver en nous le don de Dieu par une attention renouvelée à ses 

promesses. Elle repose donc sur l’engagement de Dieu vis-à-vis de nous, sur ses promesses, et en retour 

sur notre engagement à lui répondre de tout notre cœur. 

La première et la plus fondamentale consécration est celle du baptême. Par le sacrement du baptême Dieu 

s’engage à nous sauver, à nous donner la vie éternelle; forts de cette promesse, nous cherchons en retour 

à vivre selon son amour, selon le chemin qu’il nous montre dans les Évangiles. Tout acte de consécration 

ravive cette consécration baptismale en mettant l’accent sur une dimension de la foi : tel est le cas des 

consécrations au Cœur-de-Jésus ou de Marie. 

Pourquoi une consécration ? 

L’histoire montre que c’est Dieu lui-même qui a inspiré et béni de telles démarches. Il voulait ainsi aider les 

baptisés à mieux vivre leur foi, venir au secours de leur liberté qui tombe facilement dans la tiédeur et qui 

se privent ainsi des bienfaits de Dieu. Une consécration est donc source de beaucoup de bienfaits de la 

part de Dieu.  

Le Sacré-Cœur et le Cœur-Immaculé-de-Marie 

Le Cœur-de-Jésus, doux et humble, sur lequel St-Jean reposa la tête, fut transpercé sur la Croix, laissant 

jaillir l’eau de l’Esprit et le sang du Salut. Ce Cœur est le siège de l’amour passionné du Christ pour les 

hommes. La miséricorde du Père embrase le monde de façon personnelle et inconditionnelle par le Cœur-

de-Jésus.  

Cette dévotion (et celle au Cœur-Immaculé-de-Marie) s’est développée au XVIIme siècle grâce à St-Vincent-

de-Paul, St-François-de-Salle, St-Jean-Eudes, St-Louis-Marie-Grignon-de-Montfort, etc… 

A la même époque, les apparitions du Christ à Ste-Marguerite-Marie-Alacoque à Paray-le-Monial l’ont 

universalisée. Jésus disait ainsi à la Sainte : « qu’il y a nul exercice de dévotion qui soit plus propre à élever 

en peu de temps une âme à la plus haute perfection » et qu’elle apporte à ceux qui s’y consacrent « paix 

dans leur famille, soulagement dans leurs travaux, bénédictions du Ciel dans toutes leurs entreprises (…), 

refuge dans toute leur vie et à l’heure de leur mort ». 

Marie, conçue sans péché, a su coopérer de façon parfaite et pure à la Rédemption. Appelée à être Mère 

de Jésus à l’Annonciation et désignée « notre mère » au pied de la Croix, elle participe à la conversion et au 

salut des hommes. Son intercession maternelle, prophétiquement manifestée à Cana, obtient de Dieu des 

grâces extraordinaires. L’histoire de l’Église en témoigne. Les multiples apparitions de la Vierge, les 

démarches de prières et la consécration à son Cœur-Immaculé ont protégé les peuples et fortifié la foi des 

fidèles. 


