
Consécration au Coeur
Immaculé de Marie
Quel est le sens d'une consécration ?

Une consécration est l’acte par lequel un objet ou une
personne sont rendus sacrés, en étant destinés à un
usage religieux ou cultuel, ou en étant davantage
dévolus au Seigneur. Il s’agit ainsi de donner un
caractère nouveau à une réalité ordinaire en
l’introduisant dans la sphère du divin. 
Consacrer signifie donner à Dieu, ou encore « réserver
pour Dieu». L’objet ou la personne sont dans une
certaine mesure donnés à Dieu et ipso facto revêtus
d’une valeur nouvelle.
Le mot dévotion, dans son origine, est très proche du
mot consécration : il comporte l’idée de don de soi, total
et irrévocable. Se consacrer au Seigneur veut dire se
dévouer au Seigneur, corps et âme, s’engager vraiment
et s’impliquer, en prenant sérieusement à cœur sa vie
spirituelle.

 

Pourquoi existe-t-il des consécrations ?
 

En ce qui concerne les objets, notre Seigneur a confié la
création à l’homme pour qu’il en use avec
responsabilité. La plupart des choses et des objets de
ce monde servent ainsi à l’usage ordinaire des hommes.
Mais certains objets sont réservés à un usage précis, en
général cultuel : c’est pourquoi il est nécessaire de les
consacrer : en raison de leur usage, on les destine
particulièrement à Dieu. Par exemple, un calice ou un
autel sont consacrés, selon des modalités propres,
parce qu’ils ne peuvent désormais être utilisés que
pour le culte rendu au Seigneur ; un calice ne peut pas
servir de vase, ni un autel de table. 
Quant aux personnes, il existe plusieurs sortes de
consécration dont l’objectif commun est de mettre en
lumière la fin ultime de l’homme : Dieu lui-même. Même
si toute personne humaine est sacrée, puisqu’elle est
créée à l’image et à la ressemblance de Dieu, et revêtue
d’une dignité incomparable, il est possible de marquer
le lien qui l’unit au Seigneur d’une manière particulière à
l’aide d’une consécration. 
Se consacrer signifie qu’on s’engage à être un
instrument docile entre les mains du Seigneur pour
accomplir sa volonté.

 

Quelles sont les différents types de 
consécration ?

On peut en relever deux principaux :
- Les consécrations opérées par les sacrements qui
confèrent un caractère : baptême, confirmation, ordre.
Dans ces trois sacrements, la consécration au Seigneur
induit un changement ontologique et relève davantage
de l’œuvre de Dieu : c’est Lui qui consacre l’homme.

A qui peut-on se consacrer ?
En réalité, à Dieu seul, car le chrétien appartient au
Seigneur. Les consécrations à la Vierge Marie le sont
dans un sens analogique, et sont des manières de vivre
la consécration à Dieu en passant par les mains de
Marie. Se consacrer à Marie est une façon de se
consacrer, comme elle, au Christ, en essayant de
cultiver les vertus propres à la sainte Mère de Dieu : foi,
humilité, pureté. 

 Quelles sont les grâces attendues ?
Les consécrations qui renouvellent les promesses du
baptême expriment la volonté du chrétien de vivre
pleinement sa vie dans la lumière de l’Évangile et de se
donner à Dieu, en vérité, concrètement. Elles ne
portent du fruit que si elles sont renouvelées, activées,
concrétisées chaque jour. Ce ne sont pas des actes
magiques qui seraient efficaces automatiquement. Il ne
suffit pas de prononcer une fois la consécration, mais il
s’agit de l’incarner à travers des efforts concrets dans la
vie quotidienne.
En se consacrant au Cœur Immaculé de Marie, le
chrétien choisit librement de se placer d’une manière
particulière sous la protection de la sainte Vierge pour
recevoir d’elle l’aide et le secours dont il a besoin pour
vivre en chrétien.

- Les autres consécrations, qui s’ajoutent aux
premières, et qui sont réalisées par la libre
détermination de personnes qui désirent manifester
ainsi d’une part, leur pleine adhésion à l’œuvre de Dieu
en elles, et d’autre part leur volonté de s’engager
activement à remplir les devoirs de leur vie chrétienne. 
Parmi ces consécrations, certaines sont constitutives,
d’autres déclaratives : 
- Consécrations constitutives : par elles, le chrétien
désire non seulement renouveler les promesses de
son baptême, mais aussi s’engager davantage dans la
voie de la sainteté en se donnant au Seigneur
notamment à travers une règle de vie et des vœux de
religion ;
- Consécrations déclaratives : par elles, à l’aide d’une
prière ou au cours d’une célébration, le chrétien
renouvelle les engagements de sa vie baptismale. 



Pourquoi une consécration au cours
du centenaire, dans la paroisse saint

Dominique ?

Une antique tradition rapporte que la sainte Vierge
apparut en songe à saint Dominique pour lui confier la
mission de prêcher le rosaire : « Propagez mon Rosaire,
lui confia-t-elle, ce sera le remède contre tant de
maux».
Par la suite, la fête de Notre Dame du Rosaire fut
instituée par le Pape saint Pie V pour commémorer la
victoire de Lépante qui repoussa l’invasion turque (7
octobre 1571). 
C’est aussi un 7 octobre, en 1921, que l’église saint
Dominique fut consacrée par l’archevêque de Paris.
C’est pourquoi, à l’occasion de cet anniversaire, le 7
octobre 2021, nous vous proposons de vous consacrer
au Cœur Immaculée de la Vierge Marie.

 

Comment se préparer à cette consécration ?

 Il est plus facile de progresser sur le chemin de la
sainteté avec l’aide de la sainte Vierge que d’essayer
d’avancer seul ! Pour affermir sa foi à l’école de Marie,
pour lutter contre tel ou tel péché, pour implorer la
protection de Marie, la consécration au Cœur
Immaculée de Marie est un excellent moyen. La
première chose à faire est donc de se décider à vivre
cette consécration. On pourra s’y préparer en lisant
attentivement le texte de la consécration, et en ayant à
cœur de prier Marie chaque jour. A partir du mercredi
29 septembre, une neuvaine sera proposée pour
disposer les cœurs à vivre cette consécration. Les
parents peuvent s’interroger pour savoir s’ils
souhaitent consacrer toute leur famille, avec leurs
enfants, au Cœur immaculé de Marie. Ce serait
magnifique que beaucoup de familles décident de vivre
la consécration ensemble, les parents avec leurs
enfants. 

 

Comment se déroulera la consécration au
Cœur immaculé de Marie ?

 La consécration pourra se faire seul ou en famille. Le
jeudi 7 octobre, après la messe de 18h30, la prière de
consécration sera récitée tous ensemble. Puis chacun
s’avancera, seul ou en famille, en procession autour de
l’église, pour recevoir une image et une médaille, en
souvenir de sa consécration.

 

Texte de la consécration
 

O Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère,
moi, N…, je me consacre à votre Cœur

Immaculé pour être pleinement offert(e) et
consacré(e) au Seigneur.

Veuillez s'il vous plaît me prendre sous votre
protection maternelle ; défendez-moi contre

les dangers, aidez-moi à vaincre les tentations,
à fuir les péchés, et veillez je vous en conjure
sur la pureté de mon corps et de mon âme.

Que votre Cœur Immaculé soit mon refuge et
le chemin qui conduit jusqu'à Dieu.

Donnez-moi la grâce de prier et de me
sacrifier par amour pour Jésus, pour la

conversion des pécheurs et en réparation des
péchés commis contre votre Cœur Immaculé.

En me confiant à Vous et en union avec le
Cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la
Très Sainte Trinité en qui je crois, que j'adore,

que j'espère et que j'aime. 
Ainsi soit-il.

 

C’est au XIXème siècle que sont développées les
consécrations collectives : on consacre par exemple
des familles, des paroisses, des diocèses, des nations
au Sacré Cœur de Jésus. En 1899, le Pape Léon XIII
consacre le genre humain au Sacré Cœur de Jésus, et le
31 octobre 1942, Pie XII consacre l’humanité au Cœur
Immaculé de Marie.
Ces consécrations collectives sont faites par la
hiérarchie, pour tous les membres d’un même
mouvement. Elles visent à placer les membres d’un
même groupe sous la protection particulière du
Seigneur. Ensuite, elles doivent être vécues
personnellement par les membres du mouvement, être
actualisées de manière individuelle pour porter encore
plus de fruits. 

 

Consécration collective et individuelle : quel
sens ?


