Renouvellement de la Consécration au Sacré Cœur
des unités AGSE
Communauté Saint Charles Borromée
Dimanche 18 septembre 2016

Moi, Chapelain de la Communauté St Charles Borromée,
Chapelain + tous les chefs et cheftaines de groupe sur une même
ligne
ainsi que tous les chefs et cheftaines de groupe et d’unités de
Rocquencourt,
en cette rentrée scoute 2016, nous renouvellerons
solennellement la consécration au Sacré-Cœur de Jésus de nos unités,
après que cette consécration ait été faite pour l’ensemble du
mouvement à l’occasion de l’Eurojam 2014.
Nous les lui confions tout entière et les lui offrons avec tous
ses membres, dans ce qu’ils vivent et dans ce qu’ils font, dans toutes
les peines et les souffrances qu’ils traversent, dans toutes les joies et
les espérances qu’ils connaissent, au cœur de leurs activités scoutes
et de leur vie dans le monde, afin que tout dans les unités servent à
honorer, aimer et glorifier le Cœur de Jésus.
Nous Vous choisissons donc, ô Cœur Sacré, pour l'unique
objet de notre amour, le protecteur de nos unités, la garantie de leur
salut, le remède à leurs fragilités et à leurinconstance, le réparateur
de leurs défauts, la source de leur joie et de leur paix, et la
destination de leur route.
Ô Cœur de toute bonté, soyez notre justification envers Dieu
le Père, et donnez-nous de goûter la douce puissance de Votre infinie
miséricorde. Ô Cœur d'amour, nous mettons toute notre confiance en
Vous et espérons tout de Votre bonté.

Cœur ardent de tendresse, venez consumer en nous tout ce qui
peut Vous déplaire ou Vous résister. Que Votre pur amour s'imprime
si profond dans nos cœurs que jamais nous ne puissions l’oublier, ni
être séparés de Vous. Nous Vous bénissons de vouloir habiter la vie
de nos unités et nous voulons que notre bonheur et notre gloire soient
de vivre et de mourir en étant tout à Vous.
Amen.
Tous ensemble d’une même voix :
Moi, je me donne et consacre au Sacré-Cœur du Seigneur
Jésus. Je lui donne ma personne et ma vie, mes actions, mes peines et
mes souffrances, pour ne plus vouloir me servir d'aucune partie de
moi que pour l'honorer, l’aimer et le glorifier. C'est ici ma volonté
libre : être tout à lui et faire tout pour son amour, en renonçant de
tout mon cœur à ce qui lui pourrait déplaire.
Je Vous prends donc, ô Cœur Sacré, pour l'unique objet de mon
amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le remède
de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur des défauts de
ma vie et mon asile assuré à l'heure de ma mort. Ô Cœur de toute
bonté, soyez ma justification envers Dieu le Père, et donnez-moi de
goûter la force de sa miséricorde infinie. Ô Cœur d'amour, je mets
toute ma confiance en Vous, car si j’ai des raisons de craindre ma
malice et ma faiblesse, j'espère tout de Votre bonté.
Cœur ardent de tendresse, venez consumer en moi tout ce qui
peut Vous déplaire ou Vous résister. Que Votre pur amour s'imprime
si profond dans mon cœur que jamais je ne puisse l’oublier ni être
séparé(e) de Vous. Je Vous bénis d’avoir écrit mon nom en Vous, car
je veux que mon bonheur et ma gloire soient de vivre et de mourir en
étant tout entier(e) à Vous.
Amen.

