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Consécration de la Compagnie au Cœur de Jésus 

 

2022/05 

A TOUTE LA COMPAGNIE 

 

Chers Frères, 

 

 Le 1 janvier 1872, le Père Général Pieter Jan Beckx consacre la Compagnie au Divin 

Cœur de Jésus. Face aux difficultés de son époque mais également en reconnaissance pour tous 

les bienfaits reçus, il demande son aide, sa miséricorde et la grâce de “vivre de sa vie même”. 

 Cent ans plus tard, le 9 juin 1972, le Père Général Pedro Arrupe renouvelle cette 

consécration. Il rappelle ainsi que la spiritualité ignatienne se fonde sur la connaissance et sur 

un amour profond de Jésus-Christ, représenté par son Cœur. En cet amour s’unifie tout 

l’Evangile. Le côté ouvert de Jésus, d’où coulent le sang et l’eau, annonce mystérieusement les 
dons de l’Esprit à l’Eglise. En répondant à cet amour – écrit le Père Arrupe – Ignace se consacre 

au service de la Trinité comme compagnon de Jésus en pauvreté, en totale renonciation à lui-

même jusqu’à la croix ; il reçoit la grâce de l’intimité avec le Fils afin de pouvoir conduire le 
monde au Christ. Cette invitation à d’offrir à Jésus-Christ et à l’Eglise qui est son Corps 
s’adresse toujours à nous aujourd’hui. 

 Le 31 juillet prochain, en la fête de Saint Ignace, nous clôturerons l’Année qui s’est 
ouverte en faisant mémoire de sa conversion en 1521 et qui s’est prolongée en célébrant, il y a 

quelques mois, l’anniversaire de sa canonisation en 1622. Voir toutes choses nouvelles en 

Christ a été le fil directeur dans notre compagnonnage avec Ignace, pèlerin de Loyola, pour 

apprendre à suivre Jésus. Nous voulons que son ouverture permanente à la conversion et à la 

suite de l’Esprit continue à inspirer notre vie et la vie de tous ceux qui participent à sa 

spiritualité. Nous désirons que notre regard sur “toutes choses” ressemble à celui du Seigneur, 

que nos comportements et nos décisions trouvent leur inspiration dans cette volonté du Père 

qu’Ignace a inlassablement cherchée et trouvée. C’est pourquoi nous demandons, dans notre 

consécration, que le Cœur du Christ illumine et soutienne notre route. 

 Le Serviteur de Dieu Pedro Arrupe, lors d’un temps de prière à La Storta (Rome), a 

composé cette prière que, cinquante ans plus tard, nous reprenons : 



 

 

 “Père Eternel, 
 Alors qu’Ignace priait dans la chapelle de La Storta, tu as voulu, par une faveur 

singulière, accepter la demande que, depuis longtemps, il t’adressait par l’intercession de Notre 

Dame ‘d’être mis avec ton Fils’. Tu l’as également assuré que tu serais son appui en lui disant : 
‘Je serai avec toi’. Tu es allé jusqu’à manifester ton désir que Jésus, chargé de la Croix, le 

prenne comme son serviteur, ce que Jésus accepta en adressant à Ignace ces paroles 

inoubliables : ‘Je veux que tu nous serves’. 
 Nous, successeurs de cette poignée d’hommes qui furent les premiers ‘compagnons de 
Jésus’, nous reprenons à notre tour cette même demande d’être mis avec ton Fils et de servir 
‘sous l’étendard de la Croix’, là où Jésus se trouve cloué par obéissance, le côté transpercé et  

le cœur ouvert en signe de son amour pour Toi et pour toute l’humanité. 

 Nous renouvelons la consécration de la Compagnie au Cœur de Jésus et nous 

promettons une plus grande fidélité, demandant ta grâce pour continuer à Te servir et à servir 

ton Fils avec le même esprit et la même ferveur qu’Ignace et ses compagnons. 
 Par l’intercession de la Vierge Marie, qui a accueilli la demande d’Ignace et devant 

cette Croix où Jésus nous a livré les trésors de son cœur ouvert, nous disons aujourd’hui, par 
Lui et en Lui, du plus profond de notre être: ‘Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma 
mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j’ai et possède; Tu me les as donnés; 

à Toi, Seigneur, je les rends; tout est à toi, fais-en selon ton entière volonté ; donne-moi 

seulement ton amour et ta grâce ; cela me suffit”. 
 

 J’invite toutes les communautés à renouveler cette consécration le 31 juillet prochain. 

Que Dieu nous bénisse afin que nous continuions à voir toutes choses nouvelles en 

Christ ! 

 

 Fraternellement, 

        

Arturo Sosa, S.J. 

Supérieur Général 

 

Rome, 29 juin 2022 

Solennité des Saints Pierre et Paul 

 

(original: espagnol)       


