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Cette prière de consécration sera offerte au nom de tout le pays  

par Mgr José H. Gomez, archevêque de Los Angeles 

et président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. 

 

La prière de consécration intègre le langage utilisé dans les consécrations  

des papes Pie XII, Jean-Paul II et François, 

et aussi des prières des messes de la Sainte Vierge Marie. 

 

Utilisez ce texte pour prier avec l’archevêque Gomez. 

En faisant les adaptations appropriées, d’autres évêques  

peuvent l’utiliser pour renouveler la consécration de leurs diocèses, 

pasteurs de leurs paroisses, et les familles ou les individus de leurs propres ménages. 

 

Lorsqu’il est prié en commun, un leader pourrait dire les parties en gras, 

et d’autres pourraient lire le passage de l’Écriture et mener les dizaines du Rosaire. 

La prière de consécration pourrait être proclamée par le président de la cérémonie ou priée ensemble. 

 

Au nom du Père, et du Fils, et de l’Esprit Saint. R. Amen.  

 

Introduction 

 Lorsque notre Seigneur ressuscité est apparu à ses disciples le dimanche de Pâques, il a dit : « La 

paix soit avec vous. » Nous pouvons être convaincus qu’il désire cette même paix pour tous les membres 

de son corps, l’Église et pour le peuple du monde entier. 



 En cette période difficile, nous nous tournons vers la Sainte Vierge Marie, Mère de l’Église et 

Reine de la Paix, pour lui demander d’intercéder avec son Fils pour tous ceux qui sont touchés de 

quelque façon que ce soit par cette pandémie. Alors que nous renouvelons la consécration de notre 

pays et la nôtre à la Mère de Dieu, nous implorons ses soins maternels pour ses enfants. 

 

PRIÈRE D’OUVERTURE 

Prions. 

O Dieu, Père de miséricorde, 

dont le fils unique, du haut de la Croix, 

a choisi la Sainte Vierge Marie, sa Mère, 

pour devenir aussi notre Mère, 

accorde-nous, nous vous en prions, qu’avec son aide aimante 

votre Église puisse être plus fructueuse jour après jour 

et, exultant dans la sainteté de ses enfants, 

puisse attirer dans ses bras toutes les familles des peuples.  

Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, 

qui vit et règne avec vous dans l’unité de l’Esprit Saint,  

un Seul Dieu, pour les siècles des siècles. 

R. Amen. 

 

LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU  Jean 19:25-27 

 

Proclamation de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean 

 

 Debout près de la croix de Jésus se trouvaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie l’épouse de 

Clopas et Marie de Magdala. Quand Jésus y vit sa mère et le disciple qu’il aimait, il dit à sa mère : « 

Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: «Voici votre mère." Et à partir de cette heure, le disciple 

l’emmena chez lui. 

 

Acclamons la Parole de Dieu. R. Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 



[RÉFLEXION] 

 

DIZAINE DE CHAPELET 

Rappelant les paroles de Jésus alors qu’il était sur la croix - "Voici votre mère" - nous méditons sur le 

cinquième mystère douloureux du Rosaire: le Crucifiement et la Mort de Notre Seigneur. 

 

Notre Père 

10 Je Vous Salue  

Gloire au Père 

 

O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous de feu de l’enfer, 

et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 

 

PRIÈRE DE RENOUVELLEMENT 

DE NOTRE CONSÉCRATION  

À LA SAINTE VIERGE MARIE 

Confions maintenant notre pays et nous-mêmes  

une fois de plus à la protection de la Vierge Marie : 

 

Très Sainte Vierge Marie, Mère de l’Église,  

vous êtes le fruit le plus juste de l’amour rédempteur de Dieu ;  

vous chantez la miséricorde du Père 

et vous nous accompagnez avec l’amour d’une mère. 

En cette période de pandémie, nous venons à vous,  

signe certain de notre espoir et de notre réconfort. 

Aujourd’hui, nous renouvelons l’acte de consécration et de confiance  

de ceux qui nous ont précédés. 

 

 Mgr Gomez : 



 Avec l’amour d’une mère et d’une servante, 

 embrassez notre nation que nous vous confions et consacrons une fois de plus   

 à vous, avec nous-mêmes et nos familles. 

 

 Un évêque pour son diocèse : 

 Avec l’amour d’une mère et d’une servante, 

 embrassez ce diocèse que nous vous confions et consacrons une fois de plus à   

 vous, avec nous-mêmes et nos familles. 

 

 Un prêtre pour sa paroisse : 

 Avec l’amour d’une mère et d’une servante, 

 embrassez cette paroisse que nous vous confions et consacrons une fois de plus  à vous, avec 

nous-mêmes et nos familles. 

 

 Familles, groupes ou individus : 

 Avec l’amour d’une Mère et d’une Servante, embrassez-nous alors que nous   

 renouvelons notre consécration avec nos frères et sœurs en Christ. 

 

D’une manière spéciale, nous vous confions 

ceux qui ont particulièrement besoin de vos soins maternels. 

 

Marie, Santé des malades, 

signe de la santé, de la guérison et de l’espérance divine pour les malades,  

nous vous confions tous ceux qui sont infectés par le coronavirus. 

 

Marie, Mère de consolation, 

qui consolez avec l’amour d’une mère tous ceux qui se tournent vers vous, 

nous vous confions tous ceux qui ont perdu des êtres chers au cours de la pandémie. 

 

Marie, Aide des chrétiens, 



qui venez à notre secours dans chaque procès, 

nous confions à votre protection aimante tous les soignants. 

 

Marie, reine et mère de miséricorde, 

qui embrassez tous ceux qui font appel à votre aide dans leur détresse, 

nous vous confions tous ceux qui souffrent  

de quelque façon que ce soit de la pandémie. 

 

Marie, siège de la Sagesse, 

qui étiez si merveilleusement remplie de la lumière de la vérité, 

nous vous confions tous ceux qui travaillent  

à trouver un remède à cette pandémie. 

 

Marie, mère du Bon Conseil, 

qui vous êtes donnée de tout cœur au plan de Dieu  

pour le renouvellement de toutes choses dans le Christ,  

nous vous confions tous les dirigeants et les décideurs. 

Acceptez avec la bienveillance d’une mère 

l’acte de consécration que nous faisons aujourd’hui avec confiance,  

et aidez-nous à être les instruments de votre Fils 

pour la guérison et le salut de notre pays et du monde. 

 

Marie, Mère de l’Église, 

vous êtes intronisée en tant que reine à la droite de votre Fils: 

nous confions à votre intercession les besoins de notre pays, 

que toute bonne volonté puisse être bénie et renforcée,  

que la foi puisse être relancée et nourrie, 

l’espoir soutenu et éclairé, 

la charité réveillée et animée; 



guidez-nous, nous vous en prions, le long du chemin de la sainteté. 

 

Marie notre Mère, 

prenez le monde entier sous votre protection 

et confiez-nous à votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

PRIÈRE FINALE 

En concluant cette consécration,  

demandons la bénédiction du Dieu Tout-Puissant : 

 

Prions. 

Répandez la grâce de votre bonté 

sur votre peuple qui vous supplie, ô Seigneur, 

que, formé par vous, leur Créateur, 

et restauré par vous, leur Soutien, 

grâce à votre action constante,  

ils puissent être sauvés. 

R. Amen. 

 

[Évêque ou prêtre : 

Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, 

Père, Fils, et Esprit Saint, 

descende sur vous et y demeure à jamais. R. Amen.] 

 

[Autres : 

Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’Il nous garde de tout mal, 

et qu’Il nous conduise à la vie éternelle. R. Amen.] 

 


