
RENOUVELLEMENT DE LA CONSÉCRATION 

DE NOS PAROISSES À LA VIERGE MARIE 
Vierge Marie, notre Mère, en ce lieu qui t’es dédiée, nous sommes rassemblés, blottis sous le 
manteau de ta miséricorde, nous nous consacrons à ton Cœur immaculé. Par cette remise 
confiante de tout notre être entre tes mains, nous voulons t'accueillir de façon profonde et 
durable dans notre vie de chaque jour.  
Toi dont le Cœur a été comblé de toutes les richesses de la grâce, demande à Dieu, pour nous, 

un cœur compatissant et généreux qui brûle d'amour pour le Christ et pour nos frères. Par la 
puissance de l'Esprit Saint par qui tu as conçu et enfanté le Fils de Dieu, prie pour nous et 
obtiens-nous la grâce d'être configurés, assimilés à la vie de Jésus afin que notre existence soit 
en tout le reflet de la sienne.  
Mère bien-aimée, nous présentons à ton Cœur maternel nos joies, nos inquiétudes du temps 
présent et nos espérances. Tu connais chacun par son nom, et son histoire :  
        - Que ton fils, Jésus-Christ,  fasse briller la lumière de sa présence sur nos obscurités et 
refleurir le désert de nos solitudes. Qu’il nous soutienne face aux difficultés de ce monde, à la 
maladie, à la souffrance et à la mort. Qu’il nous protège de tous les dangers, nous guérisse de 
cette épidémie et de nos blessures. Et qu’il assiste toutes les personnes en recherche de sens 
dans leurs vies, en recherche de travail et d’amitié. 

- Que par ton intercession pleine de tendresse, notre Père miséricordieux fasse descendre 
sur notre communauté de paroisses et tous ses habitants, par la puissance de l’Esprit Saint, une 
nouvelle pentecôte d'amour, de paix et de joie. 

- Que les enfants et les jeunes découvrent leurs vocations à l’amour. 
- Que des vocations sacerdotales et religieuses puissent naître dans notre communauté de 

paroisses. 
- Que soit ravivée en chacun de nous la grâce toujours neuve de notre baptême pour que 

nous soyons sel de la terre et lumière au cœur du monde d'aujourd'hui, jusqu'au jour 
bienheureux où nous le contemplerons face à face, lui le seul et vrai Dieu. 

 
 
Voilà pourquoi, moi, Père Etienne NTAMBWE NKASHAMA WA KALUBI, curé du 

Groupement Paroissial de l’Hautil, je consacre à ton fils Jésus Christ, par ton cœur transpercé 
et immaculé, toutes les personnes et toutes les familles qui vivent et œuvrent sur nos trois 
communes. En te choisissant encore aujourd’hui pour notre Mère et notre Reine, comme tu l'as 
fait au Cénacle au milieu des premiers disciples qui attendaient la Pentecôte, appelle l’Esprit 

Saint sur nos quatre clochers. Qu’il renouvelle l’ardeur de notre foi, la vigueur de notre 
espérance, la chaleur de notre amour pour Jésus et pour nos frères. Veille spécialement sur les 
familles de nos paroisses. Apprends-leur à ouvrir leurs maisons au Christ et à l’église, pour 
qu’elles deviennent toujours plus des petits foyers de paix et de joie tout rayonnant de la présence 
de Dieu. AMEN. 

 
Notre Dame de Lourdes  : PRIEZ POUR NOUS 
Notre Dame de Fatima  : PRIEZ POUR NOUS 
Notre Dame de Pontoise  : PRIEZ POUR NOUS 
O Marie conçut sans péchés : priez pour nous qui avons recours à vous. 
O Marie conçut sans péchés : priez pour nous qui avons recours à vous. 
O Marie conçut sans péchés : priez pour nous qui avons recours à vous. 
 


