
Consécration d’un enfant à la sainte Vierge Marie 
après le Baptême 

Très douce Vierge Marie, Fille bien-aimée du Père éternel qui nous a donné de participer à 
l’œuvre de sa création, Mère du Fils de Dieu qui nous a rachetés par sa mort sur la Croix et par 
son sacrifice rédempteur, Épouse virginale du Saint-Esprit qui habite l’âme de cet enfant que Dieu 
nous a confié, nous venons vous le présenter et vous le consacrer. 

Prenez-le sous la protection de votre amour maternel, dirigez-le dans la voie de la vérité et de 
la vertu, fortifiez-le dans les combats de cette vie pour que, restant sans cesse fidèle aux grâces et 
aux promesses de son Baptême, il triomphe du péché et de l’esprit du monde. 

Aidez-nous aussi, ô Notre-Dame, à accomplir notre devoir envers lui. Qu’avec votre assistance 
miséricordieuse, nous lui transmettions l’enseignement de la sainte foi catholique, nous lui 
donnions l’exemple de la prière et de la fidélité, nous lui apprenions à vivre selon la loi de Jésus-
Christ, afin qu’un jour nous soyons tous réunis dans la gloire éternelle de notre Père, dans l’Église 
triomphante de votre Fils, et dans la charité bienheureuse du Saint-Esprit. 

Ainsi soit-il. 



Consécration à son saint Ange Gardien. 

Très douce Vierge Marie, sous la protection de votre amour maternel, je viens me consacrer à 
mon saint Ange Gardien dont vous êtes la Reine. 

Ce bon Ange a été fidèle à Dieu et il a mérité de le voir face à face dans l’éternité 
bienheureuse, il est un grand Prince du Ciel ; et voici que votre divin Fils me l’a donné pour me 
guider et pour me soutenir dans les difficultés de ma vie terrestre. Aidez-moi, ô Notre-Dame, à 
savoir profiter d’une aide si précieuse. 

Saint Ange mon Gardien, que la miséricorde de Dieu a placé à mes côtés, je me consacre 
aujourd’hui à vous. Je sais que c’est vous qui me transmettez les inspirations du Bon Dieu : faites 
que j’y sois toujours docile. Je sais que c’est vous qui présentez mes prières au Bon Dieu : aidez-
moi à prier avec ferveur, confiance et régularité. Je sais que c’est vous qui me défendez contre les 
attaques du démon : donnez-moi la haine du péché et éloignez de moi les occasions qui mettent 
mon âme en péril. Je sais que c’est vous qui me gardez de tous les dangers : protégez-moi, pour 
que je mette ma vie et mes forces au service de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de son Église. 

Saint Ange Gardien, je vous ai bien souvent oublié ou méconnu ; je veux désormais vivre en 
votre compagnie et vous remercier sans cesse, pour qu’ensemble nous servions notre Reine la très 
sainte Vierge Marie, et que dans l’éternité nous chantions la gloire de Dieu. 

Ainsi soit-il. 



Consécration d’un nouveau foyer 
à la sainte Vierge Marie 

après la Messe de Mariage 

Très douce Vierge Marie, en ce jour béni où, devant la sainte Église et sous votre regard 
maternel, nous nous sommes unis dans le sacrement de Mariage, nous venons vous consacrer 
spécialement notre foyer. 

Humblement à genoux devant votre autel, remplis encore de la grâce de la sainte communion 
par laquelle nous avons reçu Jésus-Christ votre Fils et notre Seigneur, nous vous demandons 
d’être la reine et la mère de notre nouvelle famille tous les jours de notre vie. 

Mettez et maintenez dans notre âme un grand désir d’imiter les vertus par lesquelles vous avez, 
ici-bas, réjoui et glorifié le cœur de notre Père Céleste :  
–  que comme vous à Bethléem, nous aimions de grand cœur la sainte volonté de Dieu, et que 
nous conservions l’esprit de pauvreté et de paix ;  
–  que comme vous à Nazareth, nous vivions dans la simplicité et dans la fidélité quotidienne à 
notre devoir ;  
–  que comme vous à Jérusalem, nous demeurerions en prière au pied de la Croix. 

Et si le Bon Dieu nous donne, comme nous le lui demandons par votre intercession, de lui 
engendrer des enfants, accordez-nous la grâce de leur transmettre fidèlement la sainte foi 
catholique, de leur inspirer l’amour de la sainte Église, de remplir leur cœur de zèle pour 
l’honneur de Dieu et de leur donner l’exemple d’une vive charité pour le prochain, afin que tous, 
après vous avoir aimée et servie sur la terre, nous puissions vous retrouver dans le Ciel et y chanter 
à jamais la gloire et la miséricorde de Dieu. 

Ainsi soit-il. 



Consécration de notre foyer à la sainte Vierge Marie 

Très douce Vierge Marie, comme de petits enfants devant leur mère tout aimante et bien 
aimée, nous désirons consacrer notre foyer et notre famille à votre Cœur douloureux et Immaculé. 

Humblement à genoux au pied de votre image, nous vous demandons d’être la Reine et la Mère 
de cette maisonnée chaque jour que le Bon Dieu nous donne de vivre sur cette terre, de telle sorte 
que nous nous y préparions pour la vie éternelle. 

Mettez et maintenez dans notre âme un grand désir d’imiter les vertus par lesquelles vous avez, 
ici-bas, réjoui et glorifié le cœur de notre Père Céleste :  
–  que comme vous à Bethléem, nous aimions de grand cœur la sainte volonté de Dieu, et que 
nous conservions l’esprit de pauvreté et de paix ;  
–  que comme vous à Nazareth, nous vivions dans la simplicité et dans la fidélité quotidienne à 
notre devoir ;  
–  que comme vous à Jérusalem, nous demeurerions en prière au pied de la Croix. 

Accordez-nous la grâce d’accomplir fidèlement notre devoir à l’égard des enfants que le Bon 
Dieu nous confie, en leur transmettant fidèlement la sainte foi catholique, en leur inspirant 
l’amour de la sainte Église, en remplissant leur cœur de zèle pour l’honneur de Dieu et en leur 
donnant l’exemple de la piété et d’une vive charité pour le prochain. 

Cœur douloureux de Marie, nous vous demandons spécialement la patience et l’amour de la 
Croix de Jésus. 

Cœur Immaculé de Marie, nous vous demandons spécialement que notre famille vive dans la 
paix et dans la sainte vertu de pureté. 

Cœur maternel de Marie, nous vous demandons la grâce de la persévérance afin que tous, 
après vous avoir aimée et servie sur la terre, nous puissions vous retrouver dans le Ciel et y chanter 
à jamais la gloire et la miséricorde de Dieu. 

Ainsi soit-il. 



Consécration à la sainte Vierge Marie 
dite du vœu de Louis  XIII. 

Très douce Vierge Marie, qui avez jadis inspiré au Roi Louis  XIII de vous consacrer sa 
personne, son royaume et ses sujets, daignez continuer d’étendre sur nous votre protection 
maternelle. Nous aussi, et davantage que le pieux roi, nous sommes en butte à la guerre, à la 
famine, à la révolte de l’hérésie. 

Le démon et le monde mènent contre la sainte Église, contre la royauté sociale de votre Fils, 
contre les familles chrétiennes et contre nos âmes bien frêles, une guerre sans merci, cherchant à 
détruire tout ce qui glorifie Dieu et tout ce qui est soumis à sa sainte volonté. Le monde entier 
souffre de famine spirituelle, et il n’est presque plus personne pour prêcher la vérité et répandre la 
grâce des véritables sacrements. L’hérésie règne partout, jusque dans le sanctuaire, et la foi de vos 
enfants est sans cesse menacée par de faux pasteurs qui renient la doctrine de votre divin Fils. 

C’est pourquoi nous nous tournons vers vous avec ferveur et grande confiance, et nous venons 
à vos pieds nous consacrer à vous. Conservez en notre intelligence la Foi catholique dans son 
intégrité, et donnez-nous la grâce d’en porter témoignage. Ranimez en notre cœur l’Espérance, 
afin que nous désirions contempler la Trinité sainte et vous-même dans le Ciel, et que nous 
demandions humblement à Dieu la fidélité qui y conduit. Répandez en notre âme votre Charité 
pour qu’en toutes choses nous imitions vos vertus et nous suivions votre exemple. 

Rétablissez dans notre patrie et dans ce qui fut la chrétienté l’empire de Jésus-Christ Roi : que 
les institutions et les mœurs soient animées et réglées par la sainte Loi de Dieu. Avec vous et par 
votre intercession, ô notre Dame et notre Souveraine, nous voulons ici-bas travailler à la gloire de 
Dieu, et en jouir dans l’éternité. 

Ainsi soit-il. 



Prière pour le mois de Marie 

Très douce Vierge Marie, nous voici dans le mois qui vous est plus particulièrement consacré, 
est nous venons vous demander la grâce de vous honorer, de vous aimer, de vous prier, de vous 
imiter de toute notre âme : c’est le moyen le plus sûr de plaire à notre Père céleste, d’appartenir à 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, de demeurer dans la docilité au Saint-Esprit, de conserver une 
fidélité inébranlable à la sainte Église catholique. 

Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère de notre foi : c’est à vous que Dieu a confié cette 
lumière infiniment haute qui fait participer notre intelligence aux mystères que votre Fils nous a 
révélés. 

Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère de la sainte Espérance : chaque jour, dégagez notre 
esprit de l’attrait et de la fascination des choses d’ici-bas pour l’établir dans le désir et la quête des 
biens éternels. Chaque jour, délivrez-nous de la mortelle confiance en nous-mêmes, pour nous 
faire placer cette confiance dans la toute-puissance divine et dans votre bonté maternelle. 

Très douce Vierge Marie, vous êtes la mère du bel Amour, la mère de l’infinie charité de Dieu 
incarné : inspirez toutes nos pensées, toutes nos intentions, tous nos désirs, toutes nos paroles, 
toutes nos actions. Ainsi nous répondrons dignement à l’amour que la Trinité sainte nous porte 
dans son éternité bienheureuse. 

Très douce Vierge Marie, après l’hiver du péché, soyez le printemps de notre vie. 

Ainsi soit-il 



Consécration à Notre-Dame de la Sainte-Espérance 

Très douce Vierge Marie, Notre-Dame de la Sainte-Espérance, humblement prosternés 
devant votre divin Fils réellement présent dans la sainte Eucharistie, sous le regard de l’auguste 
Trinité et de toute la cour céleste, nous venons nous consacrer à votre Cœur douloureux et 
immaculé. 

Dès aujourd’hui et pour l’Éternité, nous voulons et nous vous demandons que votre Cœur 
règne sur nous : qu’il soit notre règle, notre guide, notre modèle, notre soutien et notre 
consolation. 

Que votre Cœur maternel jette un regard de bonté sur les pauvres pécheurs que nous sommes ; 
qu’il obtienne de la Miséricorde divine le pardon de nos péchés sans nombre, de nos rechutes et 
de nos découragements, de notre ingratitude et de notre inconstance. 

Que votre Cœur immaculé règne sur notre intelligence, et nous donne la pureté et l’intégrité 
de la foi ; qu’il règne sur notre volonté, et nous donne la pureté et la simplicité dans nos 
intentions ; qu’il règne sur nous tout entiers, et nous donne la pureté du cœur et la modestie 
chrétienne. 

Que votre Cœur douloureux suscite en nous l’amour de la Croix, en imprimant profondément 
dans notre cœur les plaies de votre divin Fils crucifié ; qu’avec la patience et l’humilité, il nous 
accorde la soif du renoncement, de la pénitence et de la réparation pour les péchés, afin que nous 
puissions être avec vous au Calvaire et nous unir à votre compassion. 

Ô Marie, Mère de l’Église et Mère du sacerdoce, accordez-nous la dévotion au saint Sacrifice 
de la Messe intact et immaculé ; rendez-nous parfaitement dociles au Saint-Esprit et à l’Église 
Romaine, une, sainte, catholique et apostolique, immortelle et unique arche du Salut. 

Ô Mère de Dieu et mère de miséricorde, Immaculée toujours Vierge, Corédemptrice et 
médiatrice de toutes les grâces, Reine des Anges et de tous les saints, nous voulons, par cette 
consécration, nous donner totalement à vous afin que vous nous conduisiez et consacriez au 
Sacré-Cœur de Jésus, et qu’ainsi soit établi dans les âmes de vos enfants le règne de la très sainte 
Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit, qui vit et règne dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il. 



Consécration à la bienheureuse Vierge Marie 
à l’occasion de la communion solennelle 

Très douce Vierge Marie, en ce jour béni, par votre maternelle intercession, nous avons reçu 
trois immenses grâces de notre Père éternel : nous avons pleinement professé la sainte foi 
catholique, nous avons publiquement renouvelé les promesses de notre Baptême, nous avons 
solennellement reçu votre divin Fils réellement présent sous les espèces eucharistiques. 

Sachant notre indignité et notre faiblesse, nous ne voulons pas clore cette journée sans placer 
ces grâces sous votre protection, afin qu’elles demeurent à jamais dans notre âme et qu’elles 
portent du fruit chaque jour de notre vie. 

Avec vous et comme vous, nous voulons conserver l’intégrité de la foi catholique, la professer 
toujours et de cœur et de voix dans la sainte Église, et nous vous demandons le privilège d’en 
porter un témoignage plénier par le don de notre vie. 

Avec vous et comme vous, nous voulons demeurer fidèles à la sainte loi de Jésus-Christ par 
l’observation exacte de ses commandements, par un ardent amour du prochain, par la recherche 
de la perfection chrétienne. 

Avec vous et comme vous, nous voulons établir notre vie dans l’union incessante au saint 
sacrifice de la Messe, dans une profonde dévotion à la divine Eucharistie et dans l’imitation 
quotidienne des vertus de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

Ô Notre-Dame, affermissez ces résolutions, sanctifiez ces promesses, conservez notre cœur 
dans le service de Jésus-Christ notre Roi et de la sainte Église catholique, et faites nous concevoir 
un grand amour pour vous, afin que nous puissions vous contempler éternellement dans la gloire 
de la très sainte Trinité. 

Ainsi soit-il. 



Consécration à la sainte Vierge Marie 
à la fin de la retraite selon les exercices de Saint-Ignace 

Très douce Vierge Marie, parvenus au terme de notre retraite, nous venons nous consacrer à 
vous pour mettre sous votre protection les grâces immenses que votre divin Fils nous y a 
accordées. 

Nous avons médité nos fins dernières et la gravité des péchés par lesquels nous avons eu le 
malheur d’offenser l’infinie sainteté de Dieu. Cœur Immaculé de Marie, éloignez-nous à jamais 
des péchés dont nous avons reçu la miséricordieuse absolution. 

Nous avons contemplé le Fils éternel de Dieu prenant la nature humaine dans votre sein très 
pur. Ô Mère de Dieu, donnez-nous de le connaître et de l’aimer chaque jour davantage, pour 
l’imiter en toutes choses. 

Nous avons suivi Notre-Seigneur dans la douleur de la Passion et le chemin du Calvaire. Ô 
Marie Corédemptrice, affermissez notre cœur dans l’amour de la Croix de Jésus. 

Nous avons contemplé la gloire de la très sainte Trinité dans la résurrection triomphante de 
Notre-Seigneur. Ô Reine du Ciel, remplissez notre âme de la joie et de l’espérance des biens 
éternels. 

Ô Notre-Dame, bénissez nos résolutions ; assurez notre persévérance ; augmentez en notre 
âme l’amour de la vérité, la pratique de la vertu, la soumission à la sainte Volonté de Dieu ; afin 
que chaque jour nous approchions du Ciel de gloire qui est promis à ceux qui persévéreront 
jusqu’à la fin. 

Ainsi soit-il. 


