Mgr le Prieur Général consacre l’Institut au Sacré-Coeur,
en présence de S.E.R. le Cardinal Archevêque de Florence,
le jour de la remise de l’Habit de Chœur.

Consécration au Sacré-Cœur
Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous,
qui sommes humblement prosternés devant vous, et comme guidés par votre Très
Sainte Mère l’Immaculée Conception, nous tenons aujourd’hui publiquement et
solennellement à nous consacrer à votre Cœur royal et adorable.
Nous vous consacrons notre Institut tout entier, dans ses personnes, ses
biens et ses œuvres.
Nous sommes à vous, nous voulons être à vous, et afin de vous être plus
fermement unis, nous voulons nous consacrer à votre Cœur royal et sacerdotal,
source unique d’amour, d’où jaillissent toute vie et toute vérité.
Votre amour trinitaire, votre amour plein de grâce, votre amour entièrement humain nous fut révélé par l’ouverture de votre Cœur de chair, plénitude
de la divinité, d’où sont répandus sur le monde les trésors et les mérites infinis de
l’Amour divin et rédempteur, avec la naissance de votre Corps mystique,
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique, avec le don des Sacrements et
particulièrement le don du Sacerdoce Catholique.
C’est pourquoi nous nous engageons, nous, prêtres de l’Institut du Christ
Roi Souverain Prêtre, à œuvrer publiquement pour répandre le culte
d’adoration et de réparation à votre Sacré Cœur, dont la majesté est méconnue
et l’Amour insondable et surabondant, méprisé, tâchant sans cesse d’inciter les
âmes à la confiance en votre miséricorde inépuisable.
Soyez notre Roi, régnez en nous, dans nos Maisons, dans nos œuvres,
dans les âmes qui nous sont confiées.
Soyez notre Roi, protégez tout l’Institut, qui veut être entièrement vôtre.
Soyez notre Roi, pour que tout ce que nous ferons à l’avenir soit à Vous.
Faites en sorte que nous ne fassions rien qui ne soit digne de vous.
Soyez notre Roi, enseignez-nous ce que nous devons faire pour parvenir à
la pureté de votre amour, duquel vous nous avez donné le désir.
Conscients de notre grande faiblesse, nous nous confions totalement à la
prière et à l’amour du Cœur Immaculé de la Très Sainte Vierge Marie, Mère des
prêtres, afin que ce Cœur brûlant de Charité nous conforme toujours plus
profondément à Votre Cœur sacerdotal de Souverain Prêtre, pour la gloire du
Père, la glorification et le règne de votre Cœur divin, l’exaltation de notre Mère
la Sainte Eglise et salut des âmes. Ainsi soit-il.
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