
d’iniquité : devenue pour nous la Porte du Ciel, Tu 
nous as ramenés dans la Paix. 

Et dans le silence de sa croix, le Sauveur nous a fait 
don de ta Maternité.  

Avec foi, respect et crainte de Dieu, nous nous 
tournons vers Toi humblement, ô très sainte 
Vierge Marie, pour tout remettre entre tes 
mains : en présence de la Très Sainte Trinité, de 
tous les Anges et de tous les saints, nous Te 
choisissons aujourd’hui pour Mère et Souve-
raine de notre Paroisse.  

Aujourd’hui, ô Mère Bien-Aimée, avec la grâce 
de Dieu, nous désirons nous consacrer sans ré-
serve à ton Cœur saint, douloureux et immacu-
lé. Nous T’offrons et consacrons tout ce que 
nous sommes, nos actions, nos joies et nos 
peines, et tout ce qui nous appartient, sans ex-
ception. 

Au cœur de ce quartier du Roule, carrefour des 
affaires et des institutions qui occupent et do-
minent notre monde, nous T’offrons et consa-
crons spécialement nos travaux et nos occupations 
quotidiennes. Dans ce quartier d’abondance, pré-
serve-nous de la culture du déchet et garde nos 
cœurs en éveil pour ne pas laisser le Pauvre sans 
secours. Par ta parfaite et constante consécration à 
la volonté du Père, fais-nous découvrir combien 
l’humble offrande du travail rend libre. Apprends-
nous la persévérance et la confiance inébranlable 
quand le travail nous écrase ou quand il vient à 
manquer. 

Reine des familles, nous te consacrons nos fa-
milles  ; prends-les toutes sous ton manteau de 
tendresse. Apprends-nous à regarder les enfants et 
la jeunesse comme la prunelle de l’œil et guide-
nous dans l’éducation et la transmission de la foi. 
Regarde avec miséricorde les familles qui souffrent 
la discorde ou la division  ; enveloppe d’une dou-
ceur particulière les personnes qui vivent une soli-
tude douloureuse. 

En Toi seule réside désormais toute notre 
confiance. C’est Toi, ô notre Reine, qui nous ob-
tiendras la grâce d’une vie humble et fidèle à la 
suite du Christ et au cœur de son Église.  

Selon le commandement de l’amour et dans l’es-
prit des béatitudes, à l’aube encore de ce troisième 
millénaire, nous voulons nous engager résolu-
ment, selon la voie de tes conseils, dans une nou-
velle évangélisation pour notre temps. 

Ô Marie, Arche d’alliance et refuge des pécheurs, 
Toi que nous invoquons ici comme Notre Dame 
de Toutes Grâces, nous venons à Toi avec 
confiance, sûrs de trouver auprès de Toi réconfort 
et consolation. Tu sais notre faiblesse et notre 
peine  : Secours constant de ceux qui T’honorent, 
que ta prière soit notre assistance au milieu des 
épreuves et des dangers.  

Oui, tout, même Toi, nous vient de ton Fils Jésus ; 
mais tout, même ton Fils, nous vient par Toi. Et 
par ton intercession, nous le croyons, nos espé-
rances seront comblées et plus que comblées, au-
delà de toute attente. 

Fille bien-aimée du Père, Mère en qui le Verbe 
s’est fait chair, Toi que l’Esprit-Saint a choisie pour 
épouse, défends-nous de l’Ennemi et garde-nous 
dans la présence du Seigneur tout au long de notre 
vie. 

Tout à Toi, nous serons sans crainte : Tu seras dès 
lors la cause de notre joie. Sûrs de parvenir, avec 
Toi et en Toi, au port de nos désirs, nous atten-
dons avec une ferme espérance la venue de ton Fils 
dans la gloire et le jour où nous paraîtrons près de 
Toi devant sa Face. Amen.

CONSÉCRATION  
DE LA PAROISSE AU 
 CŒUR IMMACULÉ 

DE MARIE
8 décembre 2021

V ierge sainte, 
Tu es l’image 
du Paradis, 

l’icône du Pur Amour, 
le modèle de l’huma-
nité transfigurée par la 
grâce.  

Sainte Mère de Dieu, 
Tu es la Mère de la 
Rédemption  : en Toi 
Dieu a accompli les 
promesses faites à nos 
Pères depuis les ori-
gines. 

Quand nous étions 
tombés, il ne nous a 
pas abandonnés au 
pouvoir du mal. Mais 
dans un mystère in-
c o m p r é h e n s i b l e 
d’amour, il s’est incar-
né de ton sein, lui qui 
est un Dieu bon et 
ami des hommes.  

En enfantant la source 
de la Vie, Tu as détruit 
pour nous la barrière 


