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Explications, préparation, consécration, progression...

Voici les réponses aux questions que vous
vous posez au sujet de la Consécration de soi-même
à Jésus-Christ par les mains de Marie.
Cette consécration est-elle faite pour moi ?
Le Traité de la vraie dévotion à la Sainte
Vierge1 s’adresse aux simples, qui ont plus de foi
que les savants et les orgueilleux (VD 26). Son
contenu a fait l’objet de l’enseignement de missions
au peuple chrétien (VD 110). L’auteur envisage
même que son lecteur soit un pécheur endurci : il
peut embrasser la vraie dévotion à condition de
vouloir sortir du péché (VD 99-100).
Comment se préparer à cette consécration ?
Il faut s’y préparer durant 33 jours (VD 227230) : 12 jours pendant lesquels on demande la grâce
de se vider de l’esprit du monde ; puis une première
semaine durant laquelle on demande la connaissance
de soi-même et la contrition des péchés ; ensuite une
deuxième semaine durant laquelle on demande la
grâce de mieux connaître la Sainte Vierge ; enfin
une troisième et dernière semaine durant laquelle on
demande la grâce de mieux connaître Jésus-Christ.
Tout au long de la préparation, il est conseillé
(facultatif) de lire et méditer (VD 112) le Traité de
la vraie dévotion à la Sainte Vierge ou Le Secret de
Marie qui en est un résumé. Vers la fin de la
préparation, il faut se confesser, et, le 33° jour,
réciter l’acte de consécration après avoir communié
(VD 231-233). Cela peut se faire publiquement ou
en privé selon la préférence de chacun, avec ou sans
un prêtre. La solennité de la consécration se trouve
plus dans la formule que dans les formes extérieures.
En quoi consiste cette consécration ?
Cette consécration à Jésus par Marie n’est
qu’un renouvellement personnel des promesses
du baptême (VD 120) : celles que vous avez déjà
faites par la bouche de votre parrain et de votre
marraine, que vous avez renouvelées le jour de votre
communion solennelle et que l’Eglise vous fait
Références au Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge
[VD] de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
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renouveler tous les ans durant la nuit pascale. La
seule différence, c’est que, dans cette
consécration, vous allez le faire explicitement par
les mains de Marie (VD 126) et y ajouter une
donation totale de vous-même et de tout ce que
vous possédez dans l’ordre naturel et surnaturel,
pour qu’elle en soit la trésorière (VD 116). La
partie essentielle de cette donation est constituée
par la valeur surnaturelle de vos actions, c’est-àdire les mérites et les satisfactions que vous
gagnez de jour en jour par vos bonnes actions
faites en état de grâce (VD121). Cette consécration
se renouvelle tous les matins par une petite phrase.
Elle se pratique en déposant tous les soirs dans le
Cœur de Marie les richesses spirituelles acquises au
cours de la journée (VD 178) pour qu’elle les garde
et en use pour la plus grande gloire de Dieu (VD
222-225).
Que faut-il faire après la consécration ?
Après la consécration, il faut entrer dans
l’esprit de cette dévotion pour arriver à l’union à
Jésus-Christ (VD 119), en s’habituant à agir par
Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie (VD
257). En pratique, cela se fait très simplement en
recourant à elle au début, au milieu et à la fin de
toutes les grandes actions de la journée (VD 115), ce
que chacun peut faire à son rythme. Cette pratique
vous assurera une fidélité parfaite au Saint-Esprit qui
formera Jésus-Christ en vous et vous conduira à la
sainteté (VD 218-221).
Comment faire pour progresser ?
L’inscription à la Confrérie Marie Reine
des Cœurs est facultative. Mais la confrérie, par les
avantages qu’elle vous apportera [cf. le règlement],
vous aidera à vivre votre consécration et à faire
triompher le Cœur Immaculé de Marie dans
votre âme (VD 217).
Abbé Guy Castelain.
 Quinze jours avant votre consécration,
vous pouvez déjà renvoyer votre demande
d’inscription à la Confrérie Marie Reine des Cœurs,
en utilisant la dernière page de ce document.

Texte commenté de la Consécration de soi-même à Jésus-Christ par les mains de Marie
Acte de Foi.
Ô Sagesse éternelle et incarnée !
Ô très aimable et adorable Jésus,
vrai Dieu et vrai homme, Fils
unique du Père éternel et de
Marie toujours Vierge !
Acte d’adoration.
Je vous adore profondément dans
le sein et les splendeurs de votre
Père, pendant l’éternité, et dans
le sein virginal de Marie, votre
digne Mère, dans le temps de
votre Incarnation.
Acte de remerciement.
Je vous rends grâce de ce que
vous vous êtes anéanti vousmême, en prenant la forme d’un
esclave, pour me tirer du cruel
esclavage du démon.
Acte de louange.
Je vous loue et glorifie de ce que
vous avez bien voulu vous
soumettre à Marie, votre sainte
Mère, en toutes choses, afin de
me rendre par Elle, votre fidèle
esclave.
Acte de repentir.
Mais hélas ! ingrat et infidèle que
je suis, je ne vous ai pas gardé les
vœux et les promesses que je vous
ai solennellement faits dans mon
Baptême ; je n’ai point rempli
mes obligations ; je ne mérite pas
d’être appelé votre enfant ni votre
esclave, et, comme il n’y a rien en
moi qui ne mérite vos rebuts et
votre colère, je n’ose plus par
moi-même approcher de votre
sainte et auguste Majesté.
Acte de demande.
C’est pourquoi j’ai recours à
l’intercession et à la miséricorde
de votre sainte Mère, que vous
m’avez donnée pour Médiatrice
auprès de vous, et c’est par son
moyen que j’espère obtenir de
vous la contrition et le pardon de
mes péchés, l’acquisition et la
conservation de la Sagesse.
Hommage à la Couronne
d’Excellence de la T.S. Vierge.
Je vous salue donc, ô Marie
immaculée, tabernacle vivant de
la divinité, où la Sagesse

éternelle cachée veut être adorée
des anges et des hommes.
Hommage à la Couronne de
Puissance de la T.S. Vierge.
Je vous salue, ô Reine du ciel et
de la terre, à l’empire de qui tout
est soumis : tout ce qui est audessous de Dieu.
Hommage à la Couronne de
Miséricorde de la T.S. Vierge.
Je vous salue, ô Refuge assuré
des pécheurs, dont la miséricorde
n’a manqué à personne.
1° condition pour obtenir la
Sagesse éternelle : un grand
désir.
Exaucez les désirs que j’ai de la
divine Sagesse, et recevez pour
cela les vœux et les offres que ma
bassesse vous présente.
2° condition : la mortification
universelle.
Moi, N………………, pécheur
infidèle, je renouvelle et ratifie
aujourd’hui, entre vos mains, les
vœux de mon Baptême : Je
renonce pour jamais à Satan, à
ses pompes et à ses œuvres, et je
me donne tout entier à JésusChrist, la Sagesse incarnée, pour
porter ma croix à sa suite tous les
jours de ma vie, et afin que je lui
sois plus fidèle que je n’ai été
jusqu’ici.
3° condition : la donation totale.
Je vous choisis aujourd’hui, en
présence de toute la cour céleste,
pour ma Mère et Maîtresse. Je
vous livre et consacre, en qualité
d’esclave, mon corps et mon âme,
mes biens intérieurs et extérieurs,
et la valeur même de mes bonnes
actions passées, présentes et
futures, vous laissant un entier et
plein droit de disposer de moi et
de tout ce qui m’appartient, sans
exception, selon votre bon plaisir,
à la plus grande gloire de Dieu,
dans le temps et l’éternité.
4° condition : Une prière
instante et continuelle auprès
de la Très Sainte Vierge Marie.

Recevez, ô Vierge bénigne, cette
petite offrande de mon esclavage,
en l’honneur et union de la
soumission que la Sagesse
éternelle a bien voulu avoir de
votre maternité, en hommage de
la puissance que vous avez tous
deux sur ce petit vermisseau et ce
misérable pécheur, et en action
de grâce (des privilèges) dont la
Sainte Trinité vous a favorisée.

Acte de ferme propos.
Je proteste que je veux
désormais, comme votre véritable
esclave, chercher votre honneur
et vous obéir en toutes choses.
Acte de recours à la Médiation
ascendante de la Vierge Marie.
Ô Mère admirable ! Présentezmoi à votre cher Fils, en qualité
d’esclave éternel, afin que,
m’ayant racheté par vous, il me
reçoive par vous.
Et à sa Médiation descendante.
Ô Mère de miséricorde ! Faitesmoi la grâce d’obtenir la vraie
Sagesse de Dieu et de me mettre,
pour cela, au nombre de ceux que
vous aimez, que vous enseignez,
que vous nourrissez et protégez
comme vos enfants et vos
esclaves.
Acte de persévérance.
Ô Vierge fidèle ! Rendez-moi en
toutes choses un si parfait
disciple, imitateur et esclave de la
Sagesse incarnée, Jésus-Christ
votre Fils, que j’arrive par votre
intercession, à votre exemple, à la
plénitude de son âge sur la terre
et de sa gloire dans les cieux.
Ainsi soit-il.
Amour de la Sagesse éternelle n° 223-227

Programme des 33 jours pour se préparer à la consécration
D’après les directives du Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge*

Pour pratiquer la parfaite dévotion à la Sainte Vierge, il faut deux choses :
[VD 227 & ss]
[VD 257 à 265]

1. Faire un acte de départ : se donner à Marie avec ce que l’on possède (la consécration).
2. Ensuite, recourir à Marie (agir par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie).

N.B. : Rien n’est exigé en plus : La parfaite dévotion à la Sainte Vierge est un mode de vie marial.
MANIERE DE SE PREPARER SELON LES DIRECTIVES DE ST LOUIS-MARIE DE MONTFORT.
[VD 227]
[Grâce à demander]
[Prières à dire]

I.

[VD 228]
[Grâce à demander]
[Prières à dire]

II.

[VD 229]
[Grâce à demander]
[Prières à dire]

III.

[VD 230]
[Grâce à demander]
[Prières à dire]
[VD 67, note 1]

IV.

[VD 231]

V.

Période préliminaire = 12 jours

1er jour le .........................................................

Première semaine = 7 jours

1er jour le ........................................................

Deuxième semaine = 7 jours

1er jour le..........................................................

Troisième semaine = 7 jours

1er jour le..........................................................

SE VIDER DE L’ESPRIT DU MONDE contraire à celui de Jésus-Christ.
 Promesses du baptême (cf. VD 126 et 256) + Litanies du Saint-Esprit (cf. VD 228).

LA CONNAISSANCE DE SOI-MÊME + LA CONTRITION DES PECHES.
 Litanies du Saint-Esprit + Ave Maris Stella + Litanies de la Sainte Vierge.
LA CONNAISSANCE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE.
 Litanies du Saint-Esprit + Ave Maris Stella + Rosaire ou chapelet.

LA CONNAISSANCE DE JESUS-CHRIST, LA SAGESSE INCARNEE.
 Litanies du Saint-Esprit + Ave Maris Stella + Litanies du Saint Nom de Jésus.
+ Oraison de Saint Augustin (ne se trouve que dans le Traité de la vraie dévotion)
CONFESSION (générale ou non), avant la consécration, durant la 3ème semaine.

Date choisie pour la consécration :

.

[VD 266 à 273]

VI.

COMMUNION, le jour de la consécration,
selon la méthode de saint Louis-Marie Grignion de Montfort

[VD 231, suite]

VII.

CONSECRATION, après la communion, le jour de la consécration,
selon la formule de Saint Louis-Marie de Montfort : à signer le jour-même.

[VD 232]

VIII.

OFFRANDE D’UN « TRIBUT », à Jésus et Marie, le jour de la consécration :
au choix : une prière, une aumône, un jeûne, un cierge, une pénitence, etc.

[VD 227]

IX.

INSCRIPTION à LA CONFRERIE MARIE REINE DES CŒURS.
L’inscription est facultative, mais elle vous aidera à vivre la consécration.

[VD 233]

X.

RENOUVELLEMENT QUOTIDIEN DE LA CONSECRATION, au choix :
soit la formule entière ; soit le cœur de la consécration (sur fond gris ; commencer
par « Très sainte Vierge Marie », etc.) ; soit une formule abrégée, par exemple :
« Je suis tout à vous, et tout ce que j’ai, je vous l’offre,
ô mon aimable Jésus, par Marie votre très Sainte Mère ».

[VD 257 à 265]

[VD 233]

XI.

XII.

AGIR PAR MARIE, AVEC MARIE, EN MARIE ET POUR MARIE.
C’est à dire commencer, continuer et terminer toutes les grandes actions
de la journée par un recours à Marie : c’est l’esprit de la dévotion.
RENOUVELER LA PREPARATION CHAQUE ANNEE.
(Pour le renouvellement annuel, les 12 premiers jours sont facultatifs).

* Les références renvoient au Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge [VD]. La numérotation renvoie aux paragraphes.

Prières pour se préparer à la consécration
Renouvellement
des promesses du Baptême
Très Sainte Vierge Marie,
Mère de Dieu,
Moi, …………………………
Baptisé le ……………………
Je renouvelle entre vos mains les
promesses de mon baptême : je
renonce à Satan, à ses pompes et
à ses œuvres et je me donne tout
entier à Jésus-Christ pour porter
ma croix à sa suite tous les jours
de ma vie et être plus fidèle que je
n’ai été jusqu’ici.
Voici mes résolutions pour être
fidèle à mes promesses :
 Offrande de la journée,
renouvellement de mes promesses
du baptême et prière du matin
au lever.
 Chapelet (en totalité ou en
partie) dans la journée, examen
de conscience et prière du soir
au coucher.
 Assistance à la messe les
dimanche et fêtes d’obligation.
 Communion pascale au
minimum et communion fréquente
(chaque fois que je le pourrai, et
dans les dispositions requises).
 Confession mensuelle ou dès
que j’en aurais besoin.

Litanies du Saint Esprit
Seigneur, ayez pitié de nous.

Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes
Dieu,
Esprit Saint, qui êtes Dieu,
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,
Esprit, qui procédez du Père et du
Fils, ayez pitié de nous.
Esprit du Seigneur, qui, au
commencement du monde, planiez
sur les eaux et les avez rendues
fécondes,

Esprit par l’inspiration duquel les
saints hommes de Dieu ont parlé,
Esprit dont l’onction nous apprend
toutes choses,
Esprit qui rendez témoignage de
Jésus-Christ,
Esprit de vérité qui nous instruisez
de toutes choses,
Esprit qui êtes survenu en Marie,
Esprit du Seigneur, qui remplissez
toute la terre,
Esprit de Dieu qui êtes en nous,
Esprit de sagesse et d’intelligence,
Esprit de conseil et de force,
Esprit de science et de piété,
Esprit de crainte du Seigneur,
Esprit de grâce et de miséricorde,
Esprit de force, de dilection et de
sobriété,
Esprit de foi, d’espérance, d’amour
et de paix,
Esprit d’humilité et de chasteté,
Esprit de bonté et de douceur,
Esprit de toutes sortes de grâces,
Esprit qui sondez même les secrets
de Dieu,
Esprit qui priez en nous par des
gémissements ineffables,
Esprit qui êtes descendu sur JésusChrist sous la forme d’une colombe,
Esprit par lequel nous prenons une
nouvelle naissance,
Esprit qui remplissez nos cœurs de
charité,
Esprit d’adoption des enfants de
Dieu,
Esprit qui avez paru sur les disciples
sous la figure de langues de feu,
Esprit dont les Apôtres ont été
remplis,
Esprit qui distribuez vos dons à
chacun selon votre volonté,
Soyez-nous propice,
pardonnez-nous Seigneur.
Soyez-nous propice,
exaucez-nous, Seigneur.
De tout mal,
délivrez-nous, Seigneur.
De tout péché,
Des tentations et des embûches du
démon,
De la présomption et du désespoir,
De la résistance à la vérité connue,
De l’obstination et de l’impénitence,
De toute souillure de corps et
d’esprit,
De l’esprit de fornication,

De tout mauvais esprit,
Par votre éternelle procession du
Père et du Fils,
Par la conception de Jésus-Christ
qui s’est faite par votre opération,
Par votre descente sur Jésus-Christ
dans le Jourdain,
Par votre descente sur les disciples,
Dans le grand jour du jugement,
Pauvres pécheurs,
nous vous prions, écoutez-nous.
Afin que vivant par l’Esprit, nous
agissions aussi par l’Esprit,
nous vous prions, écoutez-nous.
Afin que nous souvenant que nous
sommes le temple du Saint Esprit,
nous ne le profanions jamais,
Afin que vivant selon l’Esprit, nous
n’accomplissions pas les désirs de la
chair,
Afin que nous ne vous contristions
pas, vous qui êtes le Saint Esprit de
Dieu,
Afin que nous ayons soin de garder
l’unité de l’Esprit dans le lien de la
paix,
Afin que nous ne croyions pas
facilement à tout esprit,
Afin que nous éprouvions les esprits
s’ils sont de Dieu,
Afin que vous renouveliez en nous
l’esprit de droiture,
Afin que vous nous fortifiiez par
votre Esprit souverain,
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde,
ayez pitié de nous.

Prions :
Nous vous supplions,
Seigneur, de nous assister sans
cesse par la vertu de votre Esprit
Saint, afin que, purifiant par sa
miséricorde les taches de nos
cœurs, il nous préserve encore de
tous les maux. Par Jésus-Christ,
Notre Seigneur.
Ainsi soit-il.

Prières pour se préparer à la consécration
Ave Maris Stella 
Ave Maris Stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix coeli porta.
Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Evae nomen.
Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce,
Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.
Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.
Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus.
Amen.
Traduction
 Salut, Etoile de la mer, Auguste
Mère de Dieu, Salut ô toujours
Vierge, Heureuse porte du ciel. 
Vous qui avez agréé le salut de
Gabriel, Daignez, en changeant le
nom d’Eva, Nous donner l’Ave de la
paix.  Délivrez les captifs, Eclairez
les aveugles, Chassez loin tous nos
maux, Demandez pour nous tous les
biens.  Montrez que vous êtes
notre Mère, Et que par vous reçoive
nos prières, Celui qui, né pour nous,
A bien voulu être votre Fils.  O
Vierge incomparable, Douce entre
toutes, Obtenez-nous, avec le pardon
de nos fautes, La douceur et la
chasteté.  Obtenez-nous une vie
pure, Ecartez le danger de notre
chemin, Afin qu’admis à contempler
Jésus, Nous goûtions l’éternelle joie.
 Louange à Dieu le Père, Gloire au
Christ souverain, Louange au Saint
Esprit : Aux trois, un seul et même
hommage.
Ainsi soit-il.

Litanies de la Sainte Vierge
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui
êtes Dieu,
Esprit Saint, qui êtes Dieu,
Trinité Sainte, qui êtes un seul
Dieu,
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges,
Mère du Christ,
Mère de la divine grâce,
Mère de l’Eglise,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours Vierge,
Mère sans tache,
Mère aimable,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente,
Vierge vénérable,
Vierge digne de louange,
Vierge puissante,
Vierge clémente,
Vierge fidèle,
Miroir de justice,
Trône de la sagesse,
Cause de notre joie,
Vase spirituel,
Vase d’honneur,
Vase insigne de dévotion,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d’ivoire,
Maison d’or,
Arche d’alliance,
Porte du ciel,
Etoile du matin,
Salut des infirmes,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés,

Secours des chrétiens,
Reine des Anges,
Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
Reine des Confesseurs,
Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints,
Reine conçue sans le péché
originel,
Reine élevée aux cieux,
Reine du très saint Rosaire,
Reine de la paix,
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde,
ayez pitié de nous.
Priez pour nous, Sainte Mère de
Dieu,
Afin que nous devenions
dignes des promesses de JésusChrist.
Prions :
Seigneur, daignez nous
accorder, à nous, vos serviteurs,
de jouir toujours de la santé de
l’âme et du corps ; et par la
glorieuse intercession de la
bienheureuse Marie toujours
Vierge,
délivrez-nous
des
tristesses de la vie présente, et
donnez-nous d’avoir part aux
joies éternelles. Par Jésus-Christ,
Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Prières pour se préparer à la consécration
Litanies
du Saint Nom de Jésus
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes
Dieu,
Esprit Saint, qui êtes Dieu,
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,
Jésus, Fils du Dieu vivant,
ayez pitié de nous.
Jésus, splendeur du Père,
Jésus, éclat de la lumière éternelle,
Jésus, Roi de gloire,
Jésus, Soleil de justice,
Jésus, Fils de la Vierge Marie,
Jésus, aimable,
Jésus, admirable,
Jésus, Dieu fort,
Jésus, Père des siècles à venir,
Jésus, Ange du grand conseil,
Jésus, très puissant,
Jésus, très patient,
Jésus, très obéissant,
Jésus, doux et humble de cœur,
Jésus, qui aimez la chasteté,
Jésus, qui nous aimez,
Jésus, Dieu de la paix,
Jésus, auteur de la vie,
Jésus, modèle des Vertus,
Jésus, zélateur des âmes,
Jésus, notre Dieu,
Jésus, notre refuge,
Jésus, père des pauvres,
Jésus, trésor des fidèles,
Jésus, bon Pasteur,
Jésus, vraie lumière,
Jésus, sagesse éternelle,
Jésus, bonté infinie,
Jésus, notre voie et notre vie,
Jésus, joie des Anges,
Jésus, roi des Patriarches,
Jésus, maître des Apôtres,
Jésus, docteur des Evangélistes,
Jésus, force des martyrs,
Jésus, lumière des Confesseurs,
Jésus, pureté des Vierges,
Jésus, couronne de tous les saints,
Soyez-nous propice,
pardonnez-nous, Jésus.
Soyez-nous propice,
exaucez-nous, Jésus.

De tout mal,

délivrez-nous, Jésus.

De tout péché,
De votre colère,
Des embûches du démon,
De l’esprit impur,
De la mort éternelle,
Du mépris de vos inspirations,
Par le mystère de votre sainte
Incarnation,
Par votre naissance,
Par votre enfance,
Par votre vie toute divine,
Par vos travaux,
Par votre agonie et votre Passion,
Par
votre Croix et votre
délaissement,
Par vos langueurs,
Par votre mort et votre sépulture,
Par votre résurrection,
Par votre ascension,
Par votre institution de la très sainte
Eucharistie,
Par vos joies,
Par votre gloire,

Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde,
pardonnez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde,
exaucez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les
péchés du monde,
ayez pitié de nous, Jésus.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.

Prions :
Seigneur Jésus-Christ qui
avez dit : Demandez et vous
recevrez, cherchez et vous
trouverez, frappez, et il vous sera
ouvert ; nous vous en supplions,
accordez à notre prière votre
divin amour afin que nous vous
aimions de tout cœur, de parole et
d’action, et que jamais nous ne
cessions de vous louer.
Donnez-nous, Seigneur, et
l’amour et la crainte continuelle
de votre saint Nom, puisque votre
providence n’abandonne jamais
ceux
que
vous
établissez
solidement dans votre amour. Par
Jésus-Christ, Notre Seigneur.
Ainsi soit-il.

Prière
de
Saint Augustin
Vous êtes, ô Christ, mon
Père saint, mon Dieu plein de
miséricorde, mon roi infiniment
grand ; vous êtes mon pasteur
charitable, mon unique maître, mon
aide plein de bonté, mon bien-aimé
d’une beauté ravissante, mon pain
de vie, mon prêtre éternel ; vous êtes
mon guide vers la patrie, ma vraie
lumière, ma douceur toute sainte, ma
voie sans détour ; vous êtes ma
sagesse brillante par son éclat, ma
simplicité sans tache, ma paix et ma
douceur ; vous êtes enfin toute ma
sauvegarde, mon héritage précieux,
mon salut éternel.
Ô Jésus-Christ, aimable
Maître, pourquoi, dans toute ma vie,
ai-je aimé, pourquoi ai-je désiré
autre chose que vous, Jésus, mon
Dieu ? Où étais-je quand je ne
pensais pas à vous ? Ah ! du moins,
à partir de ce moment, que mon
cœur n’ait de désirs et d’ardeurs que
pour le Seigneur Jésus ; qu’il se
dilate pour n’aimer que lui seul.
Désirs de mon âme, courez,
désormais, c’est assez de retard ;
hâtez-vous d’atteindre le but auquel
vous aspirez, cherchez en vérité celui
que vous cherchez.
Ô Jésus, anathème à qui ne
vous aime pas ! Que celui qui ne
vous aime pas soit rempli
d’amertume ! Ô doux Jésus, soyez
l’amour, les délices et l’admiration
de tout cœur dignement consacré à
votre gloire. Dieu de mon cœur et
mon partage, divin Jésus, que mon
cœur tombe dans une sainte
défaillance ; soyez vous-même ma
vie ; que dans mon âme s’allume un
charbon brûlant de votre amour et
qu’il y soit le principe d’un incendie
tout divin ; qu’il brûle sans cesse sur
l’autel de mon cœur, qu’il embrase
le plus intime de mon être, qu’il
consume le fond de mon âme ;
qu’enfin, au jour de ma mort, je
paraisse devant vous tout consommé
de votre amour.
Ainsi soit-il.
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Fraternité Sacerdotale Saint Pie X
N° _ _ _ _

Date choisie pour le jour de l’inscription
(ne doit pas précéder la consécration)

Je soussigné(e) Mme, Mlle, Mr, (écrire lisiblement s.v.p.)

Prénom ………………………..…………………………………..
Nom ……………………..……………………………………........
Adresse………………………………………………..……………
…………………………………………..…………...…..…………
…………………………..………………………………………….
 ... … … … … … … … … …
email………………………………………………………………..
Date de ma consécration mariale montfortaine : …………...……..……
Date du jour de la première consécration

demande à être inscrit(e) sur le registre de suppléance de la Confrérie
Marie Reine des Cœurs tenu par la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X afin
de jouir de tous les privilèges qui y sont accordés.
Fait le ……………..…….. à ……………………………. Signature :
Date du jour de la signature

Merci de renvoyer cette fiche à la

Confrérie Marie Reine des Cœurs

Prieuré N.-D. du Sacré-Cœur - Le Moulin du Pin F-53290 Beaumont-Pied-de-Bœuf

CONFRERIE MARIE REINE DES CŒURS
Règlement2 du Registre de suppléance du District de France.

Article 1. Encouragement. Conformément aux encouragements donnés par saint Pie X en faveur de la
diffusion du Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge de saint Louis-Marie Grignion de
Montfort (27.XII.1908), et aux orientations données par S.E. Mgr Lefebvre en faveur de la dévotion mariale
dans l’esprit du bienheureux de Montfort (Itinéraire Spirituel, Statuts, conférences aux séminaristes), M. le
Supérieur du District de France de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X encourage la propagation de la
dévotion mariale selon l’esprit du Père de Montfort.
Article 2. Autorisation. L’ancienne Confrérie Marie Reine des Cœurs ayant été transformée selon les
directives du Concile Vatican II en Association de Marie, Reine des Cœurs ; vu l’état de nécessité qui résulte
des réformes conciliaires ; vu la demande légitime des fidèles de bénéficier d’une confrérie dans l’esprit de la
Tradition catholique ; M. Le supérieur du district de France autorise la tenue d’un Registre de suppléance de la
Confrérie Marie Reine des Cœurs.
Article 3. But. La Confrérie Marie Reine des Cœurs se propose donc de concourir aux buts généraux de
la Fraternité Saint Pie X, par la Préparation au Règne de Jésus-Christ (VDM N°227), en propageant la vie
mariale enseignée par saint Louis-Marie Grignion de Montfort, et aussi, par ce moyen, d’aider, ses membres à
se sanctifier avec plus de facilité et de sécurité.
Article 4. Fêtes : L’Annonciation (25 mars) est la fête principale. La fête de saint Louis-Marie Grignion
de Montfort (28 avril) est la fête secondaire. Les autres fêtes de la Confrérie sont : L’Immaculée Conception (8
décembre), la Noël (25 décembre), la Purification (2 février), la Visitation (2 juillet), l’Assomption (15 août), le
Cœur Immaculé de Marie (22 août), et Notre Dame des Sept Douleurs (15 septembre).
Article 5. Administration. Monsieur le Supérieur du district de France désigne l’aumônier à qui est
confiée la tenue du registre de la Confrérie. L’aumônier peut garder les aumônes spontanées qui lui sont faites
dans le cadre de l’administration de ce registre. Il peut aussi recevoir une participation aux frais de diffusion du
Bulletin de la Confrérie.
Article 6. Inscription. Conformément aux Ordonnances (de 1998, Faculté N° 31) de la Fraternité
Sacerdotale Saint Pie X, les prêtres de cette Fraternité jouissent de la faculté d’inscrire sur ce Registre de
suppléance de la Confrérie Marie Reine des Cœurs les catholiques de Tradition, même clerc ou religieux, qui
en font la demande. L’inscription se fait à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet, et doit être précédée de
la Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la Sagesse éternelle, par les mains de Marie selon la formule
de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Les inscrits reçoivent une image spéciale témoignant de leur
inscription.
Article 7. Obligations. Les fidèles inscrits doivent renouveler leur consécration fidèlement et
fréquemment, veillant surtout à commencer par elle leur journée, quand ce ne serait que par ces mots : « Je suis
tout à vous, et tout ce que j’ai, je vous l’offre, ô mon aimable Jésus, par Marie votre très Sainte Mère » ; ils
doivent aussi informer leur propre vie d’esprit marial, faisant tout par Marie, avec Marie, en Marie et pour
Marie afin de pouvoir plus parfaitement vivre et agir par, avec, en et pour Jésus.
Article 8. Avantages : Les membres participent à la communication des biens spirituels propre à la
Confrérie, en vertu de la communion des saints. Une messe Saint Pie V est célébrée par l’aumônier désigné le
premier samedi de chaque mois pour les membres vivants et défunts de la Confrérie.
Article 9. Indulgences : Les inscrits peuvent gagner, aux conditions ordinaires, une indulgence plénière
le jour : de l’inscription, de Noël, du Jeudi saint, de l’Annonciation, de l’Immaculée Conception, de la fête de
saint Louis-Marie Grignion de Montfort (28 avril), du premier samedi du mois ; une indulgence partielle :
chaque fois que, le cœur contrit, ils renouvellent leur consécration par une invocation comme celle-ci : « Je suis
tout à vous, et tout ce que j’ai, je vous l’offre, ô mon aimable Jésus, par Marie votre très Sainte Mère » ;
chaque fois que, le cœur contrit, ils accompliront une œuvre de piété ou de charité dans l’esprit de la Confrérie
(N.B. : ces concessions étaient déjà en vigueur avant la réforme conciliaire et ont été reprises après la réforme
conciliaire).
Article 10. Communication. Afin de les aider dans leur vie mariale, les inscrits peuvent recevoir, selon
leur désir, le bulletin mensuel de Tradition de la Confrérie Marie Reine des Cœurs.
Le Supérieur du District de France.
Publié dans le B.O. de la Fraternité Saint Pie X, N° 183, mai 2004 ; article 5 modifié dans le B.O. de la Fraternité Saint Pie X, N° 184, juin 2004.
Ce Règlement s’inspire des Statuts, approuvés par le Saint Siège le 5 juillet 1956, en vigueur à la veille du Concile Vatican II.
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