Acte de consécration
au Cœur Immaculé de Marie
Sainte Vierge Marie, ô toute immaculée !
Vous êtes la Mère de Dieu Jésus-Christ notre Seigneur, et la Mère de l’Église,
dont nous sommes les membres.
C’est pourquoi Vous êtes aussi ma Mère et ma Reine.
C’est à ce titre que moi, N….., je m’adresse à Vous au milieu des combats que je
livre pour Vous, afin de me confier à Vous pour le triomphe et l’avènement du Règne de votre Fils et
Seigneur.
Me souvenant des paroles que Vous avez dites à Lourdes : « Je suis l'Immaculée Conception », et
plus encore de la grande promesse que Vous avez faite à Fatima : « Mais à la fin mon Cœur Immaculé
triomphera »,
Me souvenant surtout de votre part dans l’œuvre de l’Incarnation et de la Rédemption, qui fonde ces
paroles, car c’est en Vous que le Verbe s’est incarné et ce n’est qu’en Vous associant à son Sacrifice
qu’Il a voulu me racheter du péché, Vous en ayant rachetée Vous-même en Vous préservant de toutes
ses traces,
Et sachant que je glorifie Dieu et que j’accomplie Sa volonté en me tournant ainsi vers Vous,
Je Vous en supplie, ô Mère et Reine de mon cœur, de ma vie et de mes travaux, regardez-moi, votre
enfant qui suis aussi votre serviteur. Prenez-moi en pitié, moi qui ne veux au fond de moi-même que
travailler à l’instauration dans nos cités du règne de Votre Fils, selon la prière que Lui-même nous a
enseignée : « Que votre Règne arrive sur la terre comme au ciel ».
Sachant que la toute puissance du Christ repose entre vos mains et que tout l’amour de son cœur
passe par le Vôtre pour se donner à nous, c’est à Vous que je m’adresse et, sûr(e) d’être accueilli(e) par
Vous, ô Mère, je me consacre à Vous, à votre Coeur Immaculé.
Par cet acte, je me livre à vous, vous priant de me considérer comme vous appartenant entièrement
et sans retour. C’est donc à Vous qu’il appartient de me défendre, de me protéger, de me purifier et de
me conduire à la victoire en me faisant remplir dans l’Eglise et dans le monde la mission que Dieu,
dans sa providence, m’a confiée. A Vous, par conséquent, sera aussi la gloire de ce triomphe, c’est-àdire du service que j’aurai accompli. Par là se réalisera le dessein de Dieu : le Règne du Christ par le
Règne de Marie, puisqu’en réalité c’est un seul et même Règne, où tout nous est donné par le Christ, y
compris Marie, et où tout nous est donné par Marie, et d’abord le Christ.
Que, donc, je Vous appartienne pour mieux appartenir à mon Seigneur, et que je comprenne toujours
mieux que le Règne du Coeur du Christ ne peut être instauré que par le Règne de votre propre Coeur.
C’est pourquoi, ô notre Mère et notre Reine, en scellant avec Vous l’alliance de cette consécration,
je m’engage à Vous prier et à Vous faire prier toujours davantage, spécialement par le chapelet
quotidien, et d’abord à travailler à Vous connaître et à Vous faire connaître davantage, selon mes
propres possibilités. Mais dès maintenant je m’engage à mieux vivre avec Vous, en Vous, par Vous et
pour Vous, ma vie chrétienne et mon travail pour l’avènement de votre Règne, par lequel et dans lequel
s’instaurera celui de votre Fils, Notre Seigneur.
Et que par là j’apporte ma contribution, telle que Dieu me la demande, à la paix dans le monde et au
salut des hommes, à la gloire de vos deux Cœurs unis et de la Très Sainte Trinité, dès maintenant et
pour l’éternité.
Ainsi soit-il.
Le

