
CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à
votre Cœur Immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au
Seigneur.

Par vous nous serons présentés au Christ, et, par Lui et avec Lui, à
son Père Éternel.

Nous  marcherons  à  la  lumière  de  la  foi,  de  l’espérance  et  de
l’amour pour que le monde croie que le Christ est l’envoyé du Père.

Avec Lui nous voulons porter l’Amour et le Salut jusqu’aux confins
de la terre.

Sous la  protection de votre Cœur Immaculé, nous serons un seul
peuple avec le Christ. Nous serons les témoins de sa Résurrection, et
par Lui offerts au Père pour la gloire de la Très Sainte Trinité, que
nous adorons, louons et bénissons. Ainsi soit-il.
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PRIÈRE DU MATIN

 V. Dieu, viens à mon aide,  R. Seigneur à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

Au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia !

Chant Bénis le Seigneur ô mon âme,
Du fond de mon être son saint nom,
Bénis le Seigneur ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Le Seigneur est tendresse et pitié, Il pardonne toutes tes fautes,
lent à la colère et plein d'amour, de tes maladies Il te guérit,
Sa justice demeure à jamais. À la fosse Il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur ô mon âme ! Bénis le Seigneur ô mon âme !

Psaume 30
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c’est toi :
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me conduis.
Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu ;
oui, c’est toi mon abri.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.
Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi,
devant moi, tu as ouvert un passage.



Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse.
La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles.
Ma vie s’achève dans les larmes,
et mes années, dans les souffrances.
Le péché m’a fait perdre mes forces,
il me ronge les os.
Je suis la risée de mes adversaires
et même de mes voisins,
je fais peur à mes amis
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient.
On m’ignore comme un mort oublié, *
comme une chose qu’on jette.
J’entends les calomnies de la foule :
de tous côtés c’est l’épouvante. 
Ils ont tenu conseil contre moi,
ils s’accordent pour m’ôter la vie.
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s’acharnent.
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.*
Seigneur, garde-moi d’être humilié,
moi qui t’appelle.
Qu’ils sont grands, tes bienfaits ! 
Tu les réserves à ceux qui te craignent. 
Tu combles, à la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge.
Tu les caches au plus secret de ta face,
loin des intrigues des hommes.
Tu leur réserves un lieu sûr,
loin des langues méchantes.
Béni soit le Seigneur :
son amour a fait pour moi des merveilles dans la ville retranchée !
Et moi, dans mon trouble, je disais :
« Je ne suis plus devant tes yeux. »
Pourtant, tu écoutais ma prière
quand je criais vers toi.
Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles :

le Seigneur veille sur les siens ;
mais il rétribue avec rigueur
qui se monte arrogant.
Soyez forts, prenez courage, *
vous tous qui espérez le Seigneur

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère,
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère,
et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton
fils. »Puis  il  dit  au  disciple :  « Voici  ta  mère. »  Et  à  partir  de  cette
heure-là, le disciple la prit chez lui. (Jean 19, 25-27)

Intentions de prières

Prions pour que les hommes sortent de leur indifférence à l'amour du
Christ.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit !
Aide-nous Seigneur à donner à nos enfants le goût de la prière et le
sens  du  sacrifice  et  du  don de soi,  pour  s'unir  davantage  encore  à
Jésus.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit !
Apprends-nous Seigneur à t'offrir nos souffrances par amour pour toi et
pour réparer les offenses faites à ton divin cœur et au cœur immaculé
de Marie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit !

Intentions libres
NOTRE PÈRE

PRIÈRES ENSEIGNÉES PAR L’ANGE

Mon Dieu, je crois, j’adore, s’espère et je vous aime. Je vous demande 
pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas 
et ne vous aiment pas.

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit je vous adore profondément et 
je vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en 
réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est Lui-
même offensé. Par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur 
Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs.


