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CONSÉCRATION DE L’UNION EUROPÉENNE ET SES INSTITUTIONS  

AU SEIGNEUR JÉSUS 

 

 

Vous êtes cordialement invité à la célébration œcuménique bilingue (français/anglais) 

au cours de laquelle l’Union européenne et ses institutions 

seront consacrées au Seigneur Jésus 

 

le samedi 14 mai 2022 à 15 heures 

en l’Eglise du Saint-Sacrement, 

Chaussée de Wavre 203 à 1050 Bruxelles 

 

La célébration pourra aussi être suivie en livestream dans tous les États membres,  

et au-delà, en cliquant sur le lien suivant :  

 

https://www.facebook.com/EU.consecration.UE/live_videos/ 

(il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour suivre le livestream !) 

 

 

-------------------- 

 

1. Présentation de la démarche 

 

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. 

 

 

 

 
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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En tant que baptisés, nous sommes, à la suite et à l’exemple du Christ, une communauté de 

sacrificateurs, prophètes et rois6. Nous participons au ministère sacerdotal du Christ, et sommes 

appelés à ce titre à lui consacrer le monde. 

 

Paul déclare : « Tout est à vous, et vous êtes au Christ » (1 Co 3, 22). Si tout est à nous, nous 

pouvons offrir, consacrer au Seigneur toutes les créatures.  

 

La consécration est une pratique qui existe déjà depuis longtemps dans les mondes catholique et 

orthodoxe. Dans le protestantisme, la bénédiction met également l’accent sur la liberté de croire de 

l’individu, tandis qu’une importance particulière est accordée à l’onction chez certains chrétiens 

charismatiques. Ces pratiques aident les personnes à recevoir la guérison dans leur âme, les 

fortifient et les orientent vers Jésus. 

 

La prière de consécration est possible en tant que démarche œcuménique, en raison de ses 

fondements bibliques. 

 

 

Pourquoi consacrer l’Union européenne et ses institutions 

 

Consacrer l'Union européenne et ses institutions, voilà une idée inédite ! 

 

En les consacrant au Seigneur Jésus, nous reconnaissons d’abord qu'elles lui appartiennent, de 

même que tous ceux qui y travaillent à tous les échelons7 ; c’est ensuite demander au Seigneur 

d’agir davantage en elles. C'est redire à Jésus qu'il est le Seigneur et le Roi de l’Union et de ses 

institutions ; 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, c’est-à-dire comme un Berger. 8 

 

Consacrer l’Union européenne et ses institutions au Seigneur Jésus, n’est pas une chose 

anodine : c’est les mettre à part pour lui ; les lui ouvrir et lui demander d'agir plus en elles et pour 

elles, lui qui est l'Emmanuel (Dieu avec nous), afin que le Règne de Dieu puisse s’y manifester et 

se développer. C’est aussi les placer sous sa protection contre les assauts de l’ennemi. C’est 

exprimer un lien d'ordre spirituel entre elles et lui : en reconnaissant Jésus comme Roi et Seigneur 

de l’Union et ses institutions, nous invitons le Saint-Esprit à répandre sa bénédiction sur elles 

(Jean 1, 51). 

 

La consécration des institutions et de ceux qui y travaillent, englobe aussi ceux qui ne connaissent 

pas ou ne croient pas en Dieu, sous forme d'une intercession en leur faveur9. En ce sens, il s’agit 

d’une consécration ‘orante’. Tout en respectant leur liberté de conscience, il est demandé au 

Seigneur de les bénir. 

 

 
6 1 P 2, 9 : « Vous êtes une communauté de rois et de prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a fait 
sien, afin de chanter les grandeurs de Celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » 
7 Psaume 24(23), 1 : « le monde et tous ses habitants appartiennent à Dieu. » 
8 Pour éviter toute confusion, il est important de préciser que la consécration des institutions n’est pas une 
action accomplie au nom des responsables de ces institutions, mais une prière faite par des chrétiens qui 
ont l’Union européenne à cœur. Cette prière respecte aussi la liberté de religion et de conviction de toute 
personne dans l’Union européenne, ainsi que des responsables et des membres du personnel de ses 
institutions.  
9 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).  
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Aujourd’hui, l’Union européenne est confrontée à des défis immenses, tant externes qu’internes. 

Elle a besoin de l’aide du Seigneur. Voilà pourquoi une proximité plus grande entre le Seigneur et 

tous ceux qui – au sein des institutions et en dehors – ont à cœur de prier et agir pour le bien de 

l’Europe, paraît souhaitable.10  

 

 

Se consacrer personnellement 

 

La consécration de lieux, de temps, de choses, est généralement appelée consécration ‘votive’, en 

ce sens qu’elle exprime à Dieu le vœu, le souhait, de celui/ceux qui fait/font la consécration. Elle 

se différencie de la consécration ‘personnelle’, où la personne elle-même engage sa liberté, sa foi 

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

 

Lorsqu’on consacre quelque chose qui ne dépend pas seulement de nous, par exemple notre 

famille, notre communauté, notre pays, ou en l’occurrence l’Union européenne et ses institutions, 

la consécration consiste en une forme puissante de prière d’intercession, un acte de 

recommandation confiante à Dieu. 

 

Nous pouvons être certains que le Seigneur Jésus fera sa part dans son alliance avec nous.  De 

notre côté, nous avons également notre part à faire. C’est pourquoi il est proposé de nous 

consacrer aussi personnellement au Seigneur. La consécration personnelle est un acte 

éminemment missionnaire. Elle exprime notre responsabilité spirituelle envers la chose 

consacrée.11 

 

La prière qui suit, comprend donc à la fois une consécration personnelle et une consécration de 

l’Union européenne et de ses institutions. 

 

 

-------------------- 

  

 
10 Ps 121(120), 1-2 : « 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. » 
11 Josué 3, 5 : « Josué dit au peuple : “Consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses étonnantes 
parmi vous.” » 
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2. Prière de consécration 

 

 

LOUÉ SOIS-TU, PÈRE TRÈS BON, toi qui as créé notre monde merveilleux ainsi que nous, tes 

enfants qui sommes la prunelle de tes yeux.  

 

LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR JÉSUS CHRIST, toi qui, par amour pour nous et pour notre salut, t’es 

fait homme en naissant de la Vierge Marie, a vécu parmi nous, est mort sur la croix et est 

ressuscité pour nous. Béni sois-tu de nous avoir révélé que Dieu est notre Père, de nous avoir 

enseigné comment vivre pour être heureux ensemble, d’avoir offert ta vie pour nous donner accès 

à la plénitude de vie, voulue de toute éternité par le Père. 

 

LOUÉ SOIS-TU, ESPRIT SAINT, toi le Don sublime qui jaillis du cœur du Père, envoyé par Jésus, 

toi qui répands l’amour de Dieu dans nos cœurs et nous unis les uns aux autres et à toi.  

 

LOUÉE SOIS-TU, TRINITÉ SAINTE, qui désires nous faire entrer dans la communion d’amour qui 

vous unit, Père, Fils et Saint-Esprit. 

 

En ce jour, ESPRIT SAINT, nous te louons et nous te rendons grâce d’avoir, au lendemain de la 

Deuxième Guerre Mondiale, inspiré aux pères fondateurs le projet d’unir les nations qui autrefois 

s’étaient fait la guerre. 

 

Seigneur, nous voulons nous remémorer avec gratitude, le courage et le dévouement des 

générations d’hommes et de femmes qui se sont employés, au sein des institutions de l’Union, à 

façonner et mettre en œuvre depuis 70 ans un espace de paix et de stabilité. Nous faisons 

également mémoire avec joie de la reconnaissance internationale accordée à ces efforts par 

l’attribution du Prix Nobel de la Paix à l’Union européenne en 2012. 

 

Nous sommes préoccupés et attristés par les guerres et les conflits qui se déroulent dans le 

monde, près de nous ou plus loin. PÈRE, nous confions à ton amour ceux qui ont perdu la vie. 

Nous te demandons de guérir les corps, les âmes et les relations blessés. Nous te demandons de 

protéger les enfants, les femmes et les hommes, qu'ils restent en leur pays ou cherchent un avenir 

plus sûr à l'étranger. Nous te demandons d'éloigner les cœurs de la guerre et de les orienter vers 

la paix. 

 

SEIGNEUR JÉSUS, vois les nombreux défis, tant internes qu’externes, auxquels l’Union 

européenne doit faire face aujourd’hui. Vois aussi son désir, malgré ses propres difficultés, de se 

faire solidaire d’un monde souvent en détresse. Nous savons que le sort du monde et de l’Union 

sont liés. Nous partageons une destinée commune. Nous ne voulons pas, et ne pouvons pas vivre 

séparément du reste de la Création du Père. 

 

SEIGNEUR JÉSUS, tu es le Verbe fait chair, l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». Tu es avec nous 

tous les jours jusqu’à la fin des temps. Tu as dit que si nous prions ensemble, même à deux ou 

trois, tout ce que nous demandons au Père en ton nom, il nous l’accordera. Tu as dit aussi : 

« Venez à moi, vous tous qui peinez ». 

 

SEIGNEUR JÉSUS, ton cœur très humble et très doux brûle d’un immense amour pour tous les 

hommes. Nous venons à toi.  
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Par ton Esprit, tu nous as donné le désir de travailler à la venue de ton Royaume ici sur terre, la 

civilisation de l’amour. 

 

SEIGNEUR JÉSUS, nous sommes à toi, nous voulons être à toi, nous voulons être unis à toi 

toujours plus. JÉSUS, nous nous consacrons à toi, chacun de nous. Nous nous attachons à toi, 

nous attachons chacun de nos cœurs au tien. 

 

Le monde et tous ses habitants sont à toi, tout est à toi. Nous proclamons ton autorité et ta royauté 

sur toute la terre, y compris l’Union européenne et ses institutions. Nous, membres du personnel et 

amis de l’Union européenne, voulons aujourd’hui te consacrer, placer sous ta protection et ta 

bénédiction, l’Union et ses institutions, ainsi que tous ceux qui y travaillent ou y travailleront à tous 

les échelons. 

 

JÉSUS, sois le Seigneur et Roi de l’Union et ses institutions ; un Roi, non pas à la manière du 

monde, mais à ta manière, comme un Berger.  

 

Nous plaçons les institutions, et l’Union entière, sous ta protection, et te supplions de chasser loin 

d’elles, par ton Esprit, tout ce qui n’est pas de toi et de les délivrer de toutes les tentations et 

attaques spirituelles et matérielles de l’adversaire. 

 

Nous te demandons, avec un désir sincère et une grande confiance, d’agir au sein du Parlement, 

du Conseil et du Conseil européen, de la Commission, de la Cour de Justice, de la Banque 

centrale européenne et des autres institutions et organes de l’Union, afin que ton règne, la 

civilisation de l’amour, se manifeste et progresse. 

 

Aide ceux d’entre nous qui y travaillent à être tes serviteurs doux, humbles et forts; inspire et 

fortifie-nous par ton Esprit. Nous nous engageons avec ton aide à faire briller ta lumière d’amour 

dans ces lieux et à y apporter ton espérance. 

 

Nous te prions de donner à ceux qui exercent les plus hautes responsabilités, et à ceux qui les 

conseillent, l’humilité, la sagesse et l’intelligence pour faire progresser l’Union et le monde entier 

vers plus d’amour et de vérité, de justice et de paix. 

 

Nous incluons dans notre prière ceux qui ne te connaissent pas ou ne croient pas en toi. Nous 

appelons sur eux ta bénédiction abondante. Qu’ils puissent te connaître et découvrir ton amour 

pour eux. 

 

Seigneur Jésus, révèle-nous, révèle à tous les hommes, dans l’Union européenne et le monde 

entier, les trésors de bonté et de miséricorde qui débordent de ton cœur et que tu désires tant 

nous communiquer. Que ton règne vienne, SEIGNEUR. 

 

AMEN.  


