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Première profession du Père Dehon.  
Le jour de la fondation de notre Congrégation. 

(28 Juin 1878) 
 
Le 28 juin 1878, Léon Dehon fait sa profession religieuse. C’est la fête du Sacré-Cœur et le 
jour de la fondation de notre Congrégation. N’y assistaient que quelques intimes. Son acte 
était un acte de foi : il pouvait paraître comme un rêve sans avenir ; il marquait, par contre, 
la naissance et le commencement d’une longue histoire : celle qu’il appelle l’Œuvre du Sacré-
Cœur. Dans sa riche expérience de la foi, notre Congrégation trouve son origine et son 
identité. Cette forte conviction de la foi est évoquée par le P. Dehon dans son Testament 
spirituel : « Je vous laisse le plus merveilleux des trésors, c’est le Cœur de Jésus » (LC 407). 
La vocation, le charisme, que le P. Dehon nous a laissés comme son héritage n’est pas 
quelque chose à être conservé caché. C’est un trésor vivant : c’est comme l’amour qui se 
renouvelle chaque jour. C’est de lui qu’ont vécu des générations entières de confrères, en y 
trouvant l’inspiration et la force pour une vie spirituelle et apostolique consacrée 
uniquement à Dieu, à l’Eglise, à la mission, au « règne du Cœur de Jésus dans les âmes et 
dans la société ». 

 (BRESSANELLI, V. Une relecture actuelle de notre charisme, Dehoniana 1994/2, 13-20) 

 
PACTE D’AMOUR du Père Jean Léon Dehon 
Mon Jésus, je fais vœu devant vous et devant Votre Père céleste,  
en présence de Marie immaculée ma Mère  
et de Saint Joseph mon protecteur,  
de me vouer par pur amour à Votre Cœur Sacré,  
de consacrer ma vie et mes forces  
à l’œuvre des Oblats de Votre Cœur, 
acceptant d’avance toutes les épreuves  
et tous les sacrifices qu’il vous plaira de me demander. 
Je fais vœu de donner pour intention  
à toutes mes actions le pur amour pour Jésus et son Cœur Sacré  
et je vous supplie de toucher mon cœur,  
de l’enflammer de votre amour,  
afin que non seulement j’aie l’intention et le désir de vous aimer,  
mais encore le bonheur de sentir,  
par effet de votre sainte grâce,  
toutes les affections de mon cœur  
concentrées sur vous seul.  



 
Renovation quotidienne  
Mon Jésus, je renouvelle avec amour le pacte que j’ai conclu avec vous.  
Accordez-moi la grâce d’y être fidèle. 
 

Prière de louange : “Te Deum” 

« À Dieu, notre louange ! Seigneur, nous te glorifions 
À toi, Père éternel, la terre entière te vénère. 
À toi les anges et toutes les puissances d'en haut 
À toi tous les esprits bienheureux 
Redisent sans cesse : 
Saint ! Saint ! Saint ! 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Le chœur glorieux des Apôtres, les prophètes, l'armée des martyrs 
chantent ta gloire ; 
Par toute la terre, la Sainte Église confesse, 
Ô Père, ton infinie majesté ; 
Ton adorable et unique vrai Fils ; 
Avec le Saint-Esprit consolateur. 
Ô Christ, tu es le roi de gloire. 
Tu es le Fils éternel du Père. 
Pour libérer l'humanité, tu t'es fait homme, 
ne dédaignant pas le corps de la Vierge. 
Toi, vainqueur de la mort, 
tu ouvres aux croyants le Royaume des cieux ; 
Tu sièges à la droite de Dieu, dans la gloire du Père. 
Nous croyons que tu es le juge qui doit venir. 
Daigne alors secourir tes serviteurs que tu as rachetés par ton précieux sang. 
Fais qu'ils soient au nombre de tes saints, dans la gloire éternelle. 
Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. 
Sois leur guide et conduis-les sur le chemin d'éternité. 
Chaque jour, nous te bénissons 
Nous louons ton nom à jamais, 
et dans les siècles des siècles. 
Daigne, Seigneur, veiller sur nous 
et nous garder de tout péché. 
Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. 
Que ta miséricorde, 
Seigneur, soit sur nous, puisque tu es notre espoir 
Tu es, Seigneur, mon espérance ; 
jamais je ne serai déçu. » 


	Prière de louange : “Te Deum”

