Consécration du Canada à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église,
en période de pandémie
1er mai 2020

SIGNE DE LA CROIX
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
SALUTATION
L’évêque dit :

La paix soit avec vous.1

Tous répondent :

Et avec votre esprit.

INTRODUCTION
Frères et sœurs, en cette période de pandémie marquée par la désolation et l’inquiétude face à l’avenir,
confions notre pays2 aux soins et à la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, afin de pouvoir
bénéficier de sa puissante intercession pendant que nous confions nos prières et nos efforts à sa
médiation maternelle dans le Christ.
En implorant l’aide incomparable de Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous faisons appel à sa
sollicitude pour notre pays et nous lui demandons d’intercéder auprès de son Fils Jésus pour qu’Il écoute
les prières de ses enfants qui demandent sa protection contre les ravages du coronavirus, la guérison de
ceux et celles qui sont malades, la sagesse et le courage pour ceux et celles qui aident les malades et les
personnes en détresse, et le repos éternel pour ceux et celles qui sont décédés.
Pendant ce mois de mai3, que l’Église dédie particulièrement à la Mère du Christ, c’est d’un seul cœur
que nous nous consacrons, ainsi que ceux et celles qui nous sont chers, à la très Sainte Vierge Marie,
l’humble Servante du Seigneur et sa plus parfaite Disciple. Nous portons dans la prière et la
reconnaissance les femmes et les hommes si nombreux, membres du clergé, religieux et laïcs, qui se
dévouent sans relâche au soin des autres. Les actes innombrables de bonté humaine profonde ainsi que
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Le prêtre ou le diacre dit : Le Seigneur soit avec vous.
Le laïc dit : Louons le Seigneur Jésus qui nous a aimés et s’est livré pour nous. Tous répondent : Béni soit Dieu maintenant et
toujours.
On peut également ajouter les groupes suivants : les diocèses, les éparchies, les paroisses, les familles, les communautés et
les institutions.
Cf. Saint pape Paul VI, Mense Maio, 1-2 : « Voici venir le mois de mai, consacré par la piété des fidèles à Notre-Dame. Nous
nous réjouissons à la pensée des témoignages si touchants de foi et d’amour qui en tous les points du monde vont s’adresser
à la Reine du ciel. C’est le mois où, dans les sanctuaires comme dans les foyers, l’hommage de la prière et de la vénération
monte des cœurs chrétiens avec plus de ferveur et d’affection. C’est aussi le mois où du trône de la Mère de Dieu se
répandent plus largement sur nous les dons de la miséricorde divine. Aussi trouvons-Nous beaucoup de joie et de réconfort
en cette pratique si honorable pour la Sainte Vierge, et si féconde en fruits spirituels pour le peuple chrétien. Car Marie est
bien toujours le chemin qui mène au Christ. La rencontre avec elle aboutit toujours à le rencontrer, lui. Que peut signifier le
recours continuel à Notre-Dame, sinon qu’on cherche entre ses bras, en elle, par elle et avec elle, le Christ notre Sauveur,
auquel les hommes, parmi les égarements et les dangers de ce monde, ont l’obligation et sentent toujours le besoin de
recourir comme à celui qui est le port du salut, la source surnaturelle de vie ? »
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d’authentique charité chrétienne dont nous sommes témoins dans le monde entier sont une source de
grande consolation pour tous. La vie nous rappelle sans cesse le besoin de croire et d’espérer contre
toute espérance, et nous sommes appelés à tendre la main à ceux et celles qui sont démunis, délaissés
et mourants, et à accueillir ainsi les grâces de la consolation divine.
PRIÈRE D’OUVERTURE
Prions ensemble.
Dieu de miséricorde, notre Père,
ton Fils unique, en mourant sur la croix,
a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère.
Accorde à ton Église, soutenue par son amour,
la joie de donner naissance à des enfants
toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté
et d’attirer à elle toute les familles des peuples.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
PAROLE DE DIEU

Jean 19, 25-27

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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.
Acclamons la Parole de Dieu.
R/ Louange à toi Seigneur Jésus!
BRÈVE RÉFLEXION

2

Consécration du Canada à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, en période de pandémie, 1er mai 2020 © Concacan Inc.

SYMBOLE DES APÔTRES
Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
R/ Amen.
CHAPELET – Jésus est crucifié
En nous rappelant les paroles de Jésus cloué sur la croix : « Voici ta mère », nous méditons le cinquième
mystère douloureux du chapelet, la crucifixion et la mort de notre Seigneur.
Notre Père4
10 Je vous salue, Marie
Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer
et conduis au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde.

4

Le Notre Père peut être omis ici si nous comptons le réciter plus tard dans la célébration.
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PRIÈRE DE CONSÉCRATION
Très sainte Vierge Marie, Mère de l’Église,
en cette période de pandémie, nous tournons nos regards vers toi, et, dans le Christ, nous te consacrons
les fidèles de notre diocèse/éparchie5 ainsi que toute la population du Canada.
À l’Annonciation,
en ton cœur la crainte a fait place à la confiance lorsque tu as accueilli le mystérieux plan d’amour de
Dieu, qui, par sa providence, ses soins et sa sollicitude, a engendré une vie nouvelle en toi et par toi.
Intercède pour nous tes enfants, nous t’en prions, Vierge très fidèle.
Donne-nous la foi, l’espérance et la persévérance pendant que nous nous efforçons de rendre service et
de porter témoignage à tous, en répondant aux besoins de ceux et celles qui sont affectés par ce virus.
Debout au pied de la croix au Calvaire,
tu t’es unie aux souffrances du Christ, et ainsi, tu as contribué de façon unique au mystère de notre
rédemption.
Nous te supplions, Santé des malades, d’attirer vers toi dans ta compassion maternelle les frères et
sœurs de ton Fils Jésus et tous ceux et celles qui sont affligés par cette pandémie.
Fortifie les mourants et réconforte les personnes qui pleurent, pour que nous puissions tous ressentir la
grâce de guérison du Christ, notre divin Médecin.
Au Cénacle, après la Résurrection,
tu as accompagné les Apôtres dans la prière pour l’effusion du Saint-Esprit.
Dans ton souci maternel de Consolatrice des affligés, accompagne les professionnels des soins de santé,
tous ceux et celles qui prennent soin des malades, et les personnes qui cherchent un remède pour
mettre fin à cette pandémie, pour que l’Esprit Saint puisse renouveler la face de la terre.
À nous tous, très chère Marie, Mère de tous les vivants,
sois présente et répands ta tendresse tandis que nous levons les yeux vers toi, qui brilles devant toute la
communauté comme compagne miséricordieuse et compatissante sur notre chemin. À tant d’occasions,
lorsque des fardeaux ont pesé lourdement sur leur cœur et dans leurs nombreuses nécessités, les
fidèles chrétiens ont cherché refuge sous le manteau de ta protection.
Viens à notre secours sans tarder, Mère de Miséricorde, et délivre-nous des dangers qui nous entourent
en ces heures de besoin; veille en particulier sur les personnes âgées, faibles et malades, sur nos enfants
et l’unité de nos familles, et sur toutes les personnes qui se dévouent si généreusement dans
l’accompagnement pastoral envers ceux et celles qui sont dans le besoin; jusqu’à ce que nous trouvions
tous sécurité et réconfort dans tes bras et dans ton étreinte maternelle.
R/ Amen.
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On peut également adapter le texte ainsi : Pour un évêque : (...) les fidèles de notre diocèse/éparchie; Pour un prêtre : (...) les
fidèles de notre paroisse; Pour une famille : (...) les membres de notre famille; Pour les groupes ou autres communautés de
foi : (...) les membres de N; Pour un individu : (...) moi-même.
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INTERCESSIONS
Unis en un seul corps dans le Christ, adressons notre prière à notre Dieu plein d’amour, qui veut que
nous honorions Marie notre mère; avec elle, louons, nous aussi, les merveilles du Seigneur pendant qu’il
continue d’élever les humbles, en nous souvenant de sa promesse de miséricorde :
R/ Regarde Marie et entends notre prière.
Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, qui a connu les soucis et les difficultés de la vie
terrestre, les fatigues du travail quotidien, les épreuves de la pauvreté et les douleurs du Calvaire,
vienne pourvoir aux besoins de l’Église, le germe et le commencement de ton Royaume sur la terre, et
de toute l’humanité. R/
Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, prête une oreille favorable aux ferventes
supplications de ceux et celles qui, dans le monde entier, implorent sa bonté pour obtenir la santé, la
sécurité et la paix, particulièrement dans nos paroisses, nos églises domestiques et toutes nos
communautés de croyants. R/
Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, obtienne les dons d’intelligence et de sagesse
pour les dirigeants des gouvernements et les professionnels de la santé afin qu’un remède soit trouvé
contre le virus, et pour qu’elle obtienne du Seigneur courage et bienveillance à tous ceux et celles qui
prennent soin des malades, des personnes qui souffrent et des mourants. R/
Pour que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, prie pour nous et avec nous le Seigneur de la
vie et de l’amour, qui commande aux vents de s’apaiser et aux tempêtes de se calmer. Qu’il nous
accorde, dans notre esprit et notre cœur, consolation, sécurité et paix. R/
LE NOTRE PÈRE 6
PRIÈRE FINALE
À la fin de la consécration, nous demandons la bénédiction du Dieu tout puissant :
Dans ta bonté, Seigneur,
accorde ta grâce au peuple qui te supplie;
toi qui l’as créé, toi qui l’as régénéré,
ne cesse pas d’agir pour son salut.
Par le Christ, notre Seigneur.
R/

6

Amen.

Si la prière du Notre Père ne fait pas partie de la récitation du cinquième mystère du chapelet, on pourra la dire à ce moment.
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BÉNÉDICTION FINALE
L’évêque/prêtre/diacre :7
Le Seigneur soit avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, et le Fils, et le Saint Esprit.
R/ Amen.
REGINA CAELI8
Regina caeli laetare, alleluia;
Quia quem meruisti portare, alleluia :
Resurrexit, sicut dixit, alleluia :
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia.
Car celui qu’il te fut donné de porter, alléluia,
Est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia.
Prie Dieu pour nous, alléluia.
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Le laïc dit : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle. R/ Amen.
Particulièrement pour les Églises orientales, on peut utiliser un autre hymne ou une autre antienne mariale si cela convient.
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