
1- Ô Cœur de notre aimable Mère,
En vous repose notre espoir !
Écoutez notre humble prière :
Ouvrez-vous pour nous recevoir !

2- Sans cesse, hélas ! la mer du monde
Menace de nous engloutir :
Contre la tempête qui gronde,
Ah ! qui viendra nous secourir ?
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* * * * * * * * * * * * * * *
CONSÉCRATION au CŒUR-IMMACULÉ de MARIE

  « Ô Marie, Vierge puissante et Mère de Miséricorde, Reine du Ciel et refuge des pécheurs, nous nous 
consacrons à  votre Cœur-Immaculé. Nous vous consacrons ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que 
nous aimons, toute notre vie ! À vous, Mère Immaculée, nos corps, nos cœurs, nos âmes, nos familles,        
notre patrie. Nous voulons que tout en nous et autour de nous Vous appartienne et reçoive une large part    
de vos bienfaits et de vos maternelles bénédictions.
  Et pour que cette consécration soit vraiment efficace et durable, ô Marie, à vos pieds, en ce moment, 
nous renouvelons les promesses de notre Baptême et de notre première Communion.
  Nous nous engageons à professer courageusement et toujours les vérités de la Foi, à vivre              
en “Catholiques” pleinement soumis à toutes les directions du Pape et des évêques en communion avec Lui.
  Nous nous engageons à observer les commandements de Dieu et de l’Église et en particulier             
la sanctification du dimanche.
  Nous nous engageons à faire entrer dans notre vie, autant que nous le pourrons, les pratiques 
consolantes de la religion chrétienne et surtout celle de la très sainte Communion.
  Ô glorieuse Mère de Dieu, tendre Mère des hommes, nous Vous promettons enfin de mettre tout notre 
cœur au service de votre culte béni, afin de hâter, d’assurer, par le règne de votre Cœur-Immaculé, le règne 
du Cœur de votre adorable Fils dans nos âmes, dans toutes les âmes, dans notre cher pays, sur toute la terre. 
Ainsi soit-il. »

(500 jours d’indulgence, chaque fois, Saint Pie X, 21 février 1908)

Le Cœur

de notre aimable Mère
3- Vous à qui les saintes Phalanges
Offrent un hommage éclatant,
Ah ! vers nous envoyez vos Anges
Pour dompter le cruel Satan !

4- Brillez, Étoile salutaire,
Nous errons tremblants, abattus :
Que votre céleste lumière
Nous conduise au Cœur de Jésus !

R./ Pour nous, dans la sainte patrie,

Implorez le divin Sauveur ;

Pour nous, ô Saint Cœur de Marie,

Soyez l’asile du bonheur !


