
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918) du 
 

VENDREDI 7 JUIN 1918 
 

 Le cinquantenaire de la consécration du pays 
au Sacré-Coeur de Jésus, par les évêques belges 
en 1868, a été célébré aujourd'hui dans toutes les 
églises, avec solennité. C'est en l'église Sainte-
Gudule que la cérémonie a eu le plus d'éclat, 
notamment par la présence de S. E. le cardinal. 
Une foule immense était là. 
 Après la grand'messe, Monseigneur Mercier 
est monté en chaire pour lire l'acte de consécration 
au Sacré-Coeur, acte dont il a rédigé les termes. 
Le texte en avait été distribué aux fidèles. Il 
contient, entre autres cette phrase « En union avec 
nos Pasteurs, nous vous consacrons nos 
personnes et nos familles, nos intérêts du temps et 
ceux de l'éternité ». On remarqua qu'à la lecture 
Monseigneur Mercier modifia comme suit ce 
passage : « En union avec nos pasteurs, et tout 
l'épiscopat de la Grande-Bretagne, de la France et 
de l'Italie, nous vous consacrons ... », etc. 
 A la fin de l'acte, où il est dit : « Vous 
n'abandonnerez pas la Belgique. Elle triomphera. 
Vous la sauverez », Monseigneur Mercier 
rassembla toutes ses forces pour lancer de la voix 
la plus vibrante les deux mots : « Elle triomphera !» 
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