
 
 

Consécration  du Rassemblement des Jeunes Catholiques 
au Sacré Cœur de Jésus par le Cœur Immaculé de Marie  

 
Divin Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs, Vous qui avez manifesté à Sainte 
Marguerite-Marie le désir de régner sur tous les hommes, nous venons aujourd'hui proclamer 
votre royauté la plus absolue sur notre Rassemblement des Jeunes Catholiques, et sur 
chacun des membres qui le composent. Nous voulons désormais vivre de Votre Vie, nous 
voulons faire fleurir dans notre sein les vertus auxquelles Vous avez promis la paix d'ici-bas, 
nous voulons bannir loin de nous l'esprit mondain que Vous avez maudit. 
 
 Mais, nous souvenant de notre faiblesse, et dans le dessein aussi d'obéir à votre ardent 
désir de nous voir recourir en toute occasion à l'intercession de votre divine Mère, "Médiatrice 
universelle de toutes grâces", nous voulons vous consacrer solennellement notre oeuvre et 
chacun d’entre nous par le Cœur Immaculé de Marie. 
 
 Ô Marie Immaculée, notre Mère et notre Reine, dont le Cœur très pur brûle pour 
chacun d'entre nous d'un amour ardent et efficace, c'est avec la simplicité et la confiance d'un 
enfant pour sa Mère du Ciel que nous venons à Vous. Nous Vous supplions de prendre sous 
votre protection le Rassemblement des Jeunes Catholiques et chacun d’entre nous. 
 
 Non seulement, tout le travail que nous accomplirons dans le cadre de cet apostolat: 
pour le Règne de Jésus par Marie,  pour le Rayonnement du Christ-Roi sur les personnes et 
sur toutes les Sociétés, pour l’engagement en faveur de la « Nouvelle évangélisation »,  pour 
l’apostolat des jeunes par les jeunes, pour  l’Amour et la diffusion de la liturgie traditionnelle, 
mais encore, nos vies, nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs et la valeur 
même de nos bonnes actions, nous Vous les offrons et consacrons, sans réserve et pour 
toujours, Vous laissant un entier et plein droit d'en disposer selon votre bon plaisir, à la plus 
grande gloire de Dieu, dans le temps et dans l'éternité. 
 
 En échange, Ô Mère du Verbe Incarné, nous Vous demandons d'être la Reine, 
l'Inspiratrice et la Gardienne du Rassemblement des Jeunes Catholiques en imprégnant très 
fortement nos vies des vertus qui ont embaumé la vie quotidienne de la Sainte Famille à 
Nazareth et sur les routes de Palestine : la vie intérieure et l'immolation, une charité pratique, 
faite de bienveillance, de dévouement , le goût pour la Sainte Liturgie et les enseignements du 
Magistère de l'Eglise, la pratique profonde et renouvelée des Sacrements. Animés ainsi par ce 
véritable esprit apostolique, nous promettons de répandre de proche en proche les valeurs 
chrétiennes et la dévotion à Votre Cœurs Immaculé. Ces vertus nous aideront à vivre des 
quatre piliers du Rassemblement : la prière, la formation, la charité et l’amitié.. 
 
 Reine du Très Saint Rosaire, Secours des chrétiens, Refuge du genre humain, 
Triomphatrice de toutes les batailles de Dieu, Notre Dame du Puy accordez à chacun de nous 
la paix des corps et des âmes, pour que dans la tranquillité de l'ordre nous entonnions avec 
Vous l'éternel Magnificat de gloire, d'amour et de reconnaissance au Sacré Cœurs de Jésus, 
Votre divin Fils, dans lequel seulement nous trouverons la Vérité, la Vie et la Paix ! 
 
Notre Dame de Randol, le 21 Mars 2004 

 


