
O Très Saint Coeur de Jésus! Souvenez vous
que le Président Garcia Moreno vous con-
sacra sa république, souvenez vous de l’in-
tronisation de votre image sacrée dans son
palais présidentiel et de son sang versé pour
sceller son inébranlable adhésion à Vous et à
votre vicaire le Pape et concédez nous la glo-
rification canonique d’un gouvernant si
exemplaire; et qu’auprès de cet exemple
naissent des hommes forts en oeuvres et en
paroles défendant la cause de la Religion et
de la Patrie; enfin donnez nous la grâce par-
ticulière que nous vous demandons, en
accord avec votre divine volonté. Amen.

Demandez la grâce particulière et terminez
avec un Gloire au Père.

Cette prière a non seulement été approuvée
par les évêques d’Equateur mais aussi par
l’évêque de Pasto en Colombie, celui de
Santiago au Chili, de Sao Paulo au Brésil,
un autre encore en Argentine et grâce à l’ac-
tion du Père Hervé Le Lay et d’un évêque
écossais ainsi que de Monsieur Hamish
Fraser. Garcia Moreno avec le décret

de la consécration de l’Equateur
au Sacré-Cœur -1874



Quelles sont les conditions que l'Eglise exige
pour donner le titre de martyr à un héros chré-
tien?

Les conditions canoniques sont au nombre de
trois: la mort vraiment et volontairement acceptée
par la victime, à moins que Dieu l' évite mirac-
uleusement; que la cause de la mort soit injuste et
que les causes qui ont poussé a sacrifier la victime
soient la haine de Dieu, de l’Eglise, de la Religion,
d’une vertu chrétienne, ou des droits et prérogatives
de l’Eglise.
Ces conditions ont elles  été verifiées dans la
mort de Garcia Moreno?

Il savait très bien qu’on essayait de l’assassiner,
et il était préparé pour ce sacrifice: “les ennemis de
Dieu et de l’Eglise peuvent me tuer, mais Dieu ne
meurt pas. Je vais être assassiné, je suis disposé a
mourir pour la Sainte Foi”.
Pourquoi l'ont ils assassinés?

Parcequ’ils voyaient en lui le modèle d’un gou-
vernement catholique.
Comment Pie IX et Leon XIII jugèrent ils la
mort de Garcia Moreno?

Pie IX a dit: “Garcia Moreno est tombé sous le fer
de l’assassin, victime de sa Foi et de sa charité chre-
tienne”, et Leon XIII: “Il est tombé sous le fer des
impies, pour l’Eglise”.

Voulez vous dire que Garcia Moreno n’a eu
aucune faute ou defaut?

Absolument pas, en fait les grands Saints ont tous
leurs fautes, et pour cela ils font pénitence.
Les martyres: comment lavent ils leur péchés?

En perdant leur sang par amour pour Dieu; si bien
que, étant parfaitement purifiés, ils montent directe-
ment au paradis.
Quelles sont les personnes qui haissent encore
Garcia Moreno?

Les Francmaçons, les socialistes et les ennemis de
l’Eglise et de la Patrie; également quelques
catholiques mal éclairés, imbus de prejugés, qui ne
connaissent pas le Héros.
Y en a t'ils qui le vénèrent et l’aiment beaucoup?

Tout le peuple catholique et les meilleures person-
nes d’Equateur; et également les bonnes personnes
qui vivent en dehors de ce pays, a quelques excep-
tions près.
Peut on implorer une faveur divine et demander
des miracles par l'intermédiaire de Garcia
Moreno, en usant pieusement les images le
représentant ou ses reliques?

Oui, mais seulement en privé, et pour obtenir cela,
il convient d’en informer avec details l’autorité
écclesiatique pour le but désiré. C’est ainsi que
Dieu glorifie ses servants.

Father Ricardo Vásquez S.J.


