KERIZINEN
CONSÉCRATION DES FAMILLES AUX DEUX CŒURS UNIS DE JÉSUS ET MARIE
La Très Sainte Vierge :
« Oh oui ! que vos familles, le monde entier soient consacrésmais dans une même consécration- au Cœur sacré et Miséricordieux de Jésus
et à mon Cœur Douloureux et Immaculé, à nos deux Cœurs unis dans le
saint-Esprit ».
er
(Cahiers de Jeanne-Louise du 1 octobre 1955)

Le Christ :
« …mon Cœur ne peut régner, ni triompher sans celui de ma Mère. Car Elle est
Reine, comme Je suis Roi. Comme Elle, avec insistance, Je demande que le
Monde soit consacré à nos deux Cœurs Unis dans le saint-Esprit. Ainsi
consacré, il échapperait à la ruine, et jouirait des bénédictions divines, car cette
consécration serait le grand souffle de notre Amour miséricordieux, qui
passerait pour tout recréer ; pour tout apaiser. Car le Monde doit être sauvé
non par la violence, mais par l’Esprit
et nos Cœurs ».
er
(Cahiers de Jeanne- Louise du 1 juin 1956)

Cette consécration que vous allez faire est :

Un acte de confiance envers Dieu, en ces temps troublés où nous vivons.
Une volonté de progression spirituelle et d’effort, plus spécialement dans vos
désirs d’entente et de réconciliation. C’est une force pour construire plus réellement
une famille authentiquement chrétienne, dans le sens où l’ont exprimé le Synode des
Évêques en novembre 1980 et le Saint-Père dans son Exhortation sur la Famille en
novembre 1981.
Une base sûre et vivante sur laquelle s’appuiera l’acte pontifical de consécration du
Monde aux deux Cœurs Unis de Jésus et Marie.
Que faire pour consacrer votre famille
Lire ensemble la prière de consécration Remplir le coupon
Retourner ce coupon à l’adresse suivante

Oratoire de Kerizinen
Lieu dit Kerizinen
29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST

PRIÈRE DE CONSÉCRATION aux DEUX CŒURS UNIS de JÉSUS et de MARIE

Seigneur Jésus, Fils éternel du Dieu vivant, nous savons que Vous avez pris chair
dans le sein virginal de Marie, et que Vous nous avez rachetés, en mourant pour
nous, pauvres pécheurs, sur la Croix.
De votre Cœur Sacré, percé par la lance du soldat, saint Jean a vu couler du sang
et de l’eau. De cette source inépuisable se répandent, depuis vingt siècles, sur
l’humanité pécheresse, des torrents de miséricorde.
Mais Vous avez voulu associer étroitement à cette œuvre de salut votre Très Sainte
Mère, Vierge Marie. Le vieillard Siméon lui avait annoncé qu’un glaive de douleur
lui transpercerait l’âme. Dès lors, Elle a accepté pour notre salut votre immolation.
Debout, au pied de la Croix, Elle est devenue, par son Fiat*, notre Co-rédemptrice.
Au ciel, Elle ne cesse d’intercéder pour nous auprès de Vous, et c’est par ses mains
virginales que vous distribuez toutes vos grâces.
Vos deux Cœurs, inséparablement unis dans la douleur et dans la gloire, sont le
repos de ceux qui vous aiment et le refuge assuré des pécheurs repentants.
Nous voulons que ces deux Cœurs Unis dans l’Esprit-Saint :
votre Cœur Sacré et Miséricordieux, ô Jésus,
votre Cœur Douloureux et Immaculé, ô Marie, règnent désormais sur notre foyer.
O Jésus, nous voulons prendre pour règle de toute notre vie, non pas les idées, les
modes de ce monde enflé d’orgueil et pourri de jouissance, mais vos
enseignements et vos exemples.
O Marie, nous voulons puiser dans votre Cœur Douloureux et Immaculé, une
soumission pleine d’amour à la Sainte Volonté de Dieu et une haine vivace de tout
péché.
Que vos deux Cœurs Unis écartent de notre foyer tout germe de discorde, que nous
soyons comme les premiers chrétiens « un seul cœur et une seule âme »,
travaillant selon nos moyens à l’extension de votre Royaume de Vérité et d’Amour
par la prière, la pénitence, l’exemple d’une vie d’authentique charité, et la diffusion
de vos messages miséricordieux aux hommes de notre temps. Faites- nous la grâce
d’élever nos enfants dans la crainte et l’amour de Dieu.
Sans Vous, nous ne pouvons rien. Soyez toujours notre lumière, notre force et notre
consolation.
Que la Sainte Eucharistie et la méditation des Mystères du Rosaire soient notre
nourriture quotidienne.
Nous ne demandons pas d’autre récompense que de Vous aimer et de Vous faire
aimer toujours davantage, de partager ici-bas vos peines; et là-haut; votre Gloire
éternelle. AMEN
(Avec approbation du Vicariat de Rome, le 14 juin 1969)
CŒURS UNIS DE JÉSUS ET DE MARIE RÉGNEZ DANS NOS FAMILLES (3 fois)
* son « OUI »

COUPON À REMPLIR À DÉPOSER À L’ACCUEIL OU À
RETOURNER PAR COURRIER
Oratoire de Kerizinen
Lieu dit Kerizinen
29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST

KERIZINEN
LA FAMILLE¨----------------------------------------------------------------------------------DEMEURANT A -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------DIOCÈSE DE -----------------------------------------------------------------------------------

S’est consacrée aux deux Cœurs Unis de Jésus et de
Marie
Le …………………………………………… Signature des parents et de tous les enfants (si possible)

