
ACTE DE CONSÉCRATION 
de la Congrégation des Frères de la Charité  

au Cœur Immaculé de Marie,
Notre-Dame de Fatima



Ô Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, 
qui êtes apparue à trois bergers de Fatima pour apporter 
au monde un message de paix et de salut, nous nous 
agenouillons devant Vous, et Vous prions pour la paix 
et le salut dans le monde, dans l’Eglise, dans notre 
Congrégation et dans notre vie personnelle.
À l’occasion de la commémoration de Votre apparition 
à Fatima, il y a maintenant cent ans, nous consacrons 
notre Congrégation des Frères de la Charité à Votre 
Cœur Immaculé et Vous demandons de mener tous les 
membres de la Congrégation plus proche de Votre Fils.
Nous prions très spécialement pour tous nos frères, 
pour nos membres associés, nos collaborateurs dans 
l’apostolat et pour tous ceux que nous servons : les 
pauvres, les malades, les jeunes et ceux qui se sentent 
exclus de la société en raison de maladie, pauvreté ou 
déficience.
Nous demandons, par Votre intercession, le pardon 
de nos péchés, pour les fautes commises dans la 
Congrégation et pour toutes les fois où nous n’avons pas 
vécu en accord avec notre charisme, qui nous a été 
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donné par l’Esprit Saint et qui a été vécu par notre bien-
aimé Fondateur le Serviteur de Dieu Pierre Joseph Triest.
Par la présente, nous promettons solennellement de vivre 
suivant Votre exemple : ouverts à l’appel du Seigneur, 
vivant selon la Volonté du Père et cela avec joie, comme 
Vous l’avez proclamé dans Votre Magnificat. 
Nous nous engageons également à prier chaque jour 
fidèlement le chapelet, cheminant à travers la vie de 
Votre Fils Jésus et se rappelant des grands évènements 
de Votre élection comme Mère de Dieu, Médiatrice de 
toutes les Grâces et Co-Rédemptrice de tous ceux qui se 
tournent vers Vous dans leur détresse. Nous voulons prier 
spécialement pour les grands besoins de ce monde, et 
pour la sanctification de tous les chrétiens, en particulier 
de ceux qui sont liés à la Congrégation des Frères de la 
Charité.
Cœur Immaculé de Marie, uni au Très Sacré Cœur de 
Jésus, priez pour nous et soyez toujours présente comme 
une bonne Mère attentionnée.
Amen.

........., le 13 mai 2017


