
L’engagement	  de	  Mère	  Teresa	  envers	  le	  Cœur	  eucharistique	  de	  Jésus	  
	  

O	  CŒUR	  DE	  JÉSUS,	  humblement	  prosternés	  devant	  toi,	  nous	  venons	  renouveler	  notre	  consécration,	  avec	  la	  
résolution	  de	  réparer,	  par	  un	  plus	  grand	  amour	  et	  une	  plus	  grande	  fidélité,	  toutes	  les	  blessures	  que	  le	  monde	  
te	  cause.	  Nous	  prenons	  l'engagement	  que	  voici	  :	  	  
	  
Plus	  tes	  mystères	  sont	  blasphémés,	  plus	  nous	  croirons	  en	  toi,	  	  O	  CŒUR	  SACRÉ	  DE	  JÉSUS	  !	  	  
	  
Plus	  l'incroyance	  menace	  notre	  espérance	  d'éternité,	  plus	  nous	  mettrons	  notre	  confiance	  dans	  ton	  CŒUR,	  
UNIQUE	  ESPOIR	  DES	  HOMMES	  !	  	  	  
	  
Plus	  il	  y	  a	  de	  cœurs	  qui	  résistent	  à	  ton	  Amour,	  plus	  nous	  t'aimerons,	  O	  CŒUR	  DE	  JÉSUS	  INFINIMENT	  
AIMABLE	  !	  	  	  
	  
Plus	  ta	  divinité	  est	  attaquée,	  plus	  nous	  l'adorerons,	  O	  CŒUR	  DIVN	  DE	  JÉSUS	  !	  	  	  
	  
Plus	  tes	  sacrements	  sont	  délaissés,	  plus	  nous	  les	  fréquenterons	  avec	  amour	  et	  respect,	  O	  CŒUR	  
MISÉRICORDIEUX	  DE	  JÉSUS	  !	  	  	  
	  
Plus	  l'orgueil	  et	  la	  sensualité	  ruinent	  le	  sens	  du	  devoir	  et	  du	  sacrifice,	  plus	  nous	  nous	  efforcerons	  de	  nous	  
maîtriser,	  O	  CŒUR	  DE	  JÉSUS	  !	  	  	  
	  
Plus	  la	  sainteté	  du	  mariage	  est	  contredite,	  plus	  nous	  serons	  vrais	  et	  fidèles	  en	  amour,	  O	  CŒUR	  SACRÉ	  DE	  
JÉSUS	  !	  	  	  
	  
Plus	  le	  démon	  s'acharne	  contre	  la	  prière	  et	  la	  chasteté	  des	  consacrés,	  plus	  nous	  essaierons	  de	  nous	  garder	  
purs,	  O	  CŒUR	  SACRÉ	  DE	  JÉSUS	  !	  	  	  
	  
Plus	  il	  y	  a	  de	  mères	  qui	  détruisent	  par	  l'avortement	  la	  présence	  en	  elles	  de	  l'image	  de	  Dieu,	  plus	  nous	  
essaierons	  de	  sauver	  de	  ces	  enfants	  à	  naître,	  O	  CŒUR	  SACRÉ	  DE	  JÉSUS	  !	  	  
	  
O	  CŒUR	  SACRÉ,	  fais-‐nous	  la	  grâce	  de	  devenir	  tes	  apôtres	  au	  cœur	  du	  monde	  et	  ta	  couronne	  pour	  l'éternité.	  
AMEN	  !	  


