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Consécration de l’Église du Portugal et d’Espagne 
au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie 
Sanctuaire de Fatima, Basilique de Notre-Dame du Rosaire, 25 mars 2020 
 
Cœur de Jésus Christ, médecin des âmes, 
Fils aimé et visage de la miséricorde du Père, 
l’Église, pèlerine sur la terre, 
au Portugal et en Espagne, nations qui sont les Tiennes, 
regarde vers Ton côté ouvert, sa source de salut, et te supplie : 
–en cette heure particulière de souffrance,  
assiste Ton Église, 
inspire les gouvernants des nations, 
écoute les pauvres et les affligés, 
élève les humbles et les opprimés, 
guéris les malades et les pécheurs, 
relève les abattus et les déprimés, 
libère les captifs et les prisonniers, 
et délivre-nous de la pandémie qui nous touche.  
 
Cœur de Jésus Christ, médecin des âmes, 
élevé en haut de la Croix et touché par les doigts du disciple dans l’intimité du 
cénacle, 
l’Église, pèlerine sur la terre, 
au Portugal et en Espagne, nations qui sont les Tiennes, 
Te contemple comme image du Père qui embrasse l’humanité,  
ce geste que nous voulons partager, dans l’Esprit de l’Amour, les uns avec les 
autres 
selon Ton commandement au lavement des pieds, et supplie : 
–en cette heure particulière de souffrance,  
soutiens les enfants, les anciens et les plus vulnérables, 
réconforte les médecins, les infirmiers, les professionnels de santé et les bénévoles 
soignants, 
rapproche les familles et renforce-nous dans la citoyenneté et la solidarité, 
sois la lumière des mourants, 
accueille dans Ton royaume les défunts, 
éloigne de nous tout mal 
et délivre-nous de la pandémie qui nous touche.  
 
Cœur de Jésus Christ, médecin des âmes et Fils de la Vierge Sainte Marie. 
par le Cœur de Ta Mère, 
à qui se donne l’Église, pèlerine sur la terre, 
au Portugal et en Espagne, Ses nations depuis des siècles, 
et tant d’autres pays, 
accepte la consécration de Ton Église. 



 

Rua Rainha Santa Isabel, 360, 
2495-424 Fátima 

 

À Ton Cœur Sacré, 
l’Église s’abandonne au soin du Cœur Immaculé de 

Marie, 
configuré par la lumière de Ta Pâque et ici révélé à trois enfants 
comme le refuge et le chemin qui conduit à Ton cœur.   
Que la Vierge Marie, la Sainte Dame du Rosaire de Fatima, soit 
la Santé des Malades et le Refuge de Tes disciples engendrés au pied de la Croix 
de Ton amour. 
Que le Cœur Immaculé de Marie, à qui nous nous remettons, dise avec nous : 
–en cette heure particulière de souffrance,  
accueille ceux qui périssent, 
redonne du souffle à ceux qui se consacrent à Toi  
et renouvelle l’univers et l’humanité. 
 
Amen. 
 


