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RENOUVELLEMENT DE LA CONSÉCRATION DE 

LA BELGIQUE, SES INSTITUTIONS ET SES HABITANTS  

AUX CŒURS UNIS DE JÉSUS ET DE MARIE 

 

Basilique du Sacré-Cœur (Koekelberg)  

samedi 11 mars 2023 à 15 heures 

 

 

QUE SIGNIFIE CONSACRER ? 

 

Consacrer une personne, une chose au Seigneur, est une démarche profondément 

biblique.  

 

Consacrer, c'est rendre sacré1, 'mettre à part' pour Dieu. Les exemples de 

consécration de lieux, de temps, de choses, de personnes sont nombreux dans la 

Bible.  

 

Le peuple juif est consacré à Dieu2. Jésus se consacre lui-même pour nous3. Nous 

aussi, nous sommes invités à nous consacrer à Dieu4. Déjà, nous sommes 

consacrés à Dieu de par notre baptême5. 

 

 

A la suite de ces exemples bibliques, d’innombrables actes individuels et 

collectifs de consécration ont eu lieu au cours de l’histoire de l’Eglise, en 

particulier à partir du XVIe siècle.  

 

Quelques exemples de consécration.  

 

En 1899, le Pape Léon XIII a consacré l’humanité entière au Sacré-Cœur de Jésus.  

 

La Belgique a été consacrée au Sacré-Cœur de Jésus en 1868 à l’initiative de 

l’archevêque de Malines de l’époque. Elle fut un des premiers pays à avoir été 

consacrés au Sacré-Cœur. 

 
1 En hébreu, le même mot signifie « saint » et « consacré ».   
2 Dt 14, 2 : « Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu ; c’est toi que le Seigneur a choisi 
pour devenir le peuple qui est sa part personnelle entre tous les peuples qui sont sur la surface de la 
terre » ; et Dieu marche avec le peuple qu’il s’est consacré (cf. Ex 33, 16). On notera ici que c’est Dieu 
lui-même qui consacre.   
3 Jean 17, 19-20 : « Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la 
vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. »   
4 Déjà sous la première alliance, des hommes et de femmes se consacraient à Dieu (Nb 6, 2). Paul 
aussi nous invite à nous consacrer à Dieu (Rom 12, 1) : « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la 
miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-mêmes en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu ; ce sera là 
votre culte raisonnable. »   
5 Cf. Rom 1, 7 : « … vous que Dieu aime, qu’il a appelés et qu’il a consacrés. ».   
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Les évêques de Belgique ont consacré la Belgique au Cœur Immaculé de Marie le 

15 août 1943. 

 

Plus récemment, le 25 mars 2020, 24 pays ont été consacrés au Sacré-Cœur de 

Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, lors d’une cérémonie au sanctuaire de Fatima 

au Portugal. 

 

A l’initiative de laïcs, la consécration de la Belgique au Sacré-Cœur de Jésus et au 

Cœur Immaculé de Marie a été renouvelée en octobre 2020 et octobre 2021. 

 

Le 25 mars 2022, le Pape François a consacré la Russie, l’Ukraine et le monde 

entier au Cœur Immaculé de Marie. 

 

 

POURQUOI CONSACRER LA BELGIQUE ? 

 

Le Concile Vatican II a remis en valeur la place des laïcs et il souligne que les 

baptisés participent, à leur niveau, à la fonction sacerdotale de Jésus6 et qu’ils sont 

appelés à consacrer le monde (Lumen Gentium, n° 34). 

 

Le Psaume 24(23) dit : « le monde et tous ses habitants appartiennent à Dieu. » 

 

Consacrer la Belgique au Cœur de Jésus – symbole de sa personne et de son 

amour passionné pour les hommes –, c’est d’abord redire au Seigneur : oui, 

Seigneur, nous t’appartenons, et ce petit bout de terre sur lequel nous vivons, 

la Belgique, t’appartient, à un double titre : en tant que Créateur et 

Rédempteur.  

 

C’est ensuite demander au Seigneur d’agir davantage en elle. C'est redire à Jésus 

qu'il est le Seigneur et le Roi de la Belgique, de ses institutions et de ses 

habitants ; un Seigneur, un Roi, non pas à la manière du monde, mais à sa manière, 

telle qu’elle se révèle dans son enseignement et ses actes, comme un Berger. 7 

 

Consacrer la Belgique au Seigneur Jésus, c’est en faire une terre mise à part pour 

Dieu ; c’est permettre à Jésus qui est l'Emmanuel (Dieu avec nous) d’agir 

davantage dans nos vies et dans la vie de notre pays ; c’est le lui ouvrir et lui 

demander d'agir plus en lui et pour lui, afin que le Règne de Dieu puisse s’y 

 
6 P 2, 9 : « Vous êtes une communauté de rois et de prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a 
fait sien. » 
7 Pour éviter toute confusion, il est important de préciser que la consécration de la Belgique, ses 
institutions et ses habitants n’est pas une action accomplie au nom des responsables de ces 
institutions, mais une prière faite par des chrétiens qui ont leur pays à cœur. Cette prière respecte 
aussi la liberté de religion et de conviction de toute personne, ainsi que des responsables des 
institutions.  



3 
 

manifester et s’y développer. C’est aussi le placer sous sa protection contre les 

assauts de l’ennemi. C’est exprimer un lien d'ordre spirituel entre notre pays et lui : 

en invitant Jésus à être le Roi et Seigneur de la Belgique, ses institutions et ses 

habitants, nous ouvrons le Ciel au-dessus d’elle et le Ciel peut déverser ses 

bénédictions (Jean 1, 51). 

 

La consécration de notre pays et de ses habitants englobe aussi ceux qui ne 

connaissent pas ou ne croient pas en Dieu, sous forme d'une intercession en leur 

faveur8. Tout en respectant leur liberté de conscience, il est demandé au Seigneur de 

les bénir. 

 

Aujourd’hui, la Belgique et le monde sont confrontés à des défis immenses. Nous 

avons besoin de l’aide du Seigneur. « Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le 

secours me viendra-t-il ? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la 

terre. » (Ps 121(120), 1-2). Voilà pourquoi une association plus étroite entre le Ciel et 

notre pays sous la forme d’une consécration, paraît souhaitable. 

 

 

L’Eglise reconnaît la Vierge Marie comme Mère de Dieu et Mère de tous les 

hommes. Elle la reconnait aussi comme médiatrice de toutes les grâces.  

 

A Lourdes, Marie s’est fait connaître comme l’Immaculée Conception. A Fatima, elle 

a dit : « À la fin, mon Cœur Immaculé triomphera ». Marie a visité notre terre de 

Belgique lors de ses apparitions à Beauraing et Banneux. 

 

Pour toutes ces raisons, il paraît tout naturel de vouloir aussi consacrer notre pays 

au Cœur Douloureux et Immaculé de celle qui, par son union de souffrance et 

de volonté à son Fils, a participé à Son œuvre rédemptrice, et continue d’y 

participer9.   

 

 
8 Paul déclare en effet que les non-croyants sont, eux aussi, appelés à devenir une offrande qui, 
sanctifiée par l’Esprit Saint, soit agréable à Dieu (Rom 15, 16).  
9 Au cours de plusieurs messages adressés à Berthe Petit, une tertiaire franciscaine belge, le 
Seigneur Jésus a demandé qu’on invoque le Cœur de Marie comme Cœur Douloureux et Immaculé – 
en raison de « sa participation généreuse à toutes les douleurs de mon Cœur et de mon Corps, de la 
Crèche à la Croix » et de « l’union de son cœur au mien, dans le rachat de l’humanité ». Le Pape 
Benoit XV, informé des locutions de Berthe Petit, reprend l’expression Cœur Douloureux et Immaculé 
de Marie dans une lettre apostolique aux évêques du monde écrite en mai 1915. 
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SE CONSACRER PERSONNELLEMENT 

 

La consécration de notre pays consiste en une forme puissante de prière 

d’intercession, un acte de recommandation confiante au Seigneur, ainsi qu’à Marie.  

 

La consécration personnelle s’en différencie dans la mesure où la personne engage 

sa liberté, sa foi personnelle, son amour envers Dieu pour être tout à lui. 

 

Le Pape Pie XII présente la consécration personnelle comme suit : Les fidèles qui 

rendent hommage au Sacré-Cœur du Rédempteur (…) par la consécration totale 

d’eux-mêmes et de tout ce qui leur appartient à leur Créateur et Rédempteur (…) 

obéissent au divin commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute 

ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces ». (Encycl. Haurietis aquas, 

1956, § 63). 

 

Lorsque nous consacrons notre pays aux deux Cœurs, nous pouvons être certains 

que le Seigneur Jésus et la Vierge Marie entendront notre prière et feront leur part 

dans l’alliance de consécration que nous formons avec eux.   
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De notre côté, nous avons également notre part à faire. C’est pourquoi il est proposé 

de nous consacrer aussi personnellement aux deux Cœurs Unis.  

 

La consécration personnelle est un acte éminemment missionnaire. Elle exprime 

notre responsabilité spirituelle envers la chose consacrée.10 

 

 

POURQUOI RENOUVELER LA CONSÉCRATION ? 

 

Dieu est fidèle. Il bénira et protègera notre pays que nous lui consacrons. De même 

la Vierge Marie. 

 

Quant à nous, nous savons notre manque de fidélité et notre faiblesse. C’est 

pourquoi il est bon de redire régulièrement au Seigneur et à la Vierge Marie notre 

désir de consacrer à leurs Cœurs notre pays, et de renouveler notre 

engagement à œuvrer au règne de Dieu, à la civilisation de l’amour, dans notre 

pays.  

 

Le Pape Pie XI, en instituant la Fête du Christ-Roi, prescrivait que la consécration du 

genre humain au Sacré-Cœur du Christ Roi faite initialement par Léon XIII, soit 

renouvelée annuellement dans chaque église. 

 

De même, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et Saint François de Sales 

préconisent de renouveler la consécration personnelle chaque année. 

 

La consécration de la Belgique au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de 

Marie a été renouvelée en octobre 2020 et 2021. 

 

Le renouvellement de la consécration qui aura lieu le 11 mars 2023 sera aussi 

l’occasion d’approfondir notre démarche : « Avance en eau profonde » (Luc 5,4). 

  

 

---- 

 

 
10 Josué 3, 5 : « Josué dit au peuple : “Consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses 
étonnantes parmi vous.” » 


