
Consécration par les mains de Marie…  
 

Jean 19  
 

25 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la 

sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie 

Madeleine. 26 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple 

qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 27 Puis 

il dit au disciple : « Voici ta mère. »  

Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 

Qu'est-ce donc que "prendre Marie chez soi " ? 
 

A la croix, Jésus S'est adressé à sa mère comme à Celle qui, en raison de 
sa foi, s'associait pleinement au don qu'Il faisait de Lui-même, dans 
l'obéissance au PERE, pour le Salut des hommes.  Il lui donnait la 
mission d'enfanter à la foi ce disciple, et à travers lui, tous ces disciples 
qui, laissés à eux-mêmes, seraient restés inconsolables et désespérés… 
Et ce n'est pas pour rien que ce disciple, après avoir "pris Marie chez lui " 
va être le premier à "croire", au seul signe du tombeau vide (Jean 20,8).  
 

Aujourd'hui, comment accueillir " Marie chez soi " ? Vivre dans l'intimité 
de Marie, apprendre à partager sa foi, son cheminement ? C'est tout 
l'enjeu du "Secret de Marie' et de la consécration proposée par St Louis-
Marie Grignon de Montfort… 
 

 

De la prière à Jésus de St Louis-Marie (dans "Le secret de Marie") 
 

66. (…) Je l'ai mille et mille fois prise pour tout mon bien avec saint 

Jean l'Evangéliste, au pied de la croix et je me suis autant de fois 

donné à elle ; mais, si je ne l'ai pas encore bien fait selon vos désirs, 

mon cher Jésus, je le fais maintenant comme Vous le voulez que je le 

fasse ; et si Vous voyez en mon âme et mon corps quelque chose qui 

n'appartienne pas à cette auguste Princesse, je Vous prie de me 

l'arracher et de le jeter loin de moi, puisque, n'étant pas à Marie, il est 

indigne de Vous. 

 



Prière à Marie de St Louis-Marie (dans "Le secret de Marie") 

 

68. Je vous salue, Marie, Fille bien-aimée du Père Eternel ; je vous 

salue, Marie, Mère admirable du Fils ; je vous salue, Marie, Epouse 

très fidèle du Saint-Esprit ; je vous salue, Marie, ma chère Mère, mon 

aimable Maîtresse et ma puissante Souveraine, je vous salue, ma joie, 

ma gloire, mon cœur et mon âme !  

Vous êtes toute à moi par miséricorde, et je suis tout à vous par 

justice. Et je ne le suis pas encore assez : je me donne à vous tout 

entier de nouveau, en qualité d'esclave éternel, sans rien réserver 

pour moi ni pour autre. Si vous voyez encore en moi quelque chose 

qui ne vous appartienne pas, je vous supplie de le prendre en ce 

moment, et de vous rendre la Maîtresse absolue de mon pouvoir ; de 

détruire et déraciner et d'y anéantir tout ce qui déplait à Dieu, et d'y 

planter, d'y élever et d'y opérer tout ce qui vous plaira.  

Et que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit ; que 

votre humilité profonde prenne la place de mon orgueil ; que votre 

contemplation sublime arrête les distractions de mon imagination 

vagabonde ; que votre vue continuelle de Dieu remplisse ma 

mémoire de sa présence ; que l'incendie de la charité de votre cœur 

dilate et embrase la tiédeur et la froideur du mien ; que vos vertus 

prennent la place de mes péchés ; que vos mérites soient mon 

ornement et mon supplément devant Dieu.  

Enfin, ma très chère et bien-aimée Mère, faites, s'il se peut, que je 

n'aie point d'autre esprit que le vôtre pour connaître Jésus-Christ et 

ses divines volontés ; que je n'aie point d'autre âme que la vôtre pour 

louer et glorifier le Seigneur ; que je n'aie point d'autre cœur que le 

vôtre pour aimer Dieu d'un amour pur et d'un amour ardent comme 

vous. 

69. Je ne vous demande ni visions, ni révélations, ni goûts, ni plaisirs 

même spirituels. C'est à vous de voir clairement sans ténèbres ; c'est 

à vous de goûter pleinement, sans amertume ; c'est à vous de 

triompher glorieusement à la droite de votre Fils dans le ciel, sans 

aucune humiliation ; c'est à vous de commander absolument aux 

anges et aux hommes et aux démons, sans résistance, et enfin de 



disposer, selon votre volonté, de tous les biens de Dieu, sans aucune 

réserve.  

Voilà, divine Marie, la très bonne part que le Seigneur vous a donnée 

et qui ne vous sera jamais ôtée ; et ce qui me donne une grande joie. 

Pour ma part, ici-bas, je n'en veux point d'autre que celle que vous 

avez eue, savoir : de croire purement, sans rien goûter ni voir ; de 

souffrir joyeusement, sans consolation des créatures ; de mourir 

continuellement à moi-même sans relâche ; et de travailler fortement 

jusqu'à la mort, pour vous, sans aucun intérêt, comme le plus vil de 

vos esclaves.  

La seule grâce que je vous demande, par pure miséricorde, c'est que, 

tous les jours et moments de ma vie, je dise trois fois Amen :  

- Ainsi soit-il, à tout ce que vous avez fait sur la terre, lorsque 

vous y viviez ;  

- Ainsi soit-il, à tout ce que vous faites à présent dans le ciel ;  

- Ainsi soit- il, à tout ce que vous faites en mon âme, afin qu'il 

n'y ait que vous à glorifier pleinement Jésus en moi pendant 

le temps et l'éternité. Ainsi soit-il.  

--------------- 

 

 
Mais qu'est-ce donc que "prendre Marie chez soi " ? 
 

- C'est vouloir vivre en continuelle communion avec Marie, qui est 
la seule créature à s'être ouverte continuellement à la Grâce de 
DIEU … Mais "Le trésor de la mère appartient à l'enfant" (Ste Thérèse 
de Lisieux)… 

- C'est vouloir habiter, se réfugier en son Cœur Immaculé de 
manière à partager ses pensées, ses désirs, ses émotions …  

- C'est vouloir unir son "oui", son "amen", celui que DIEU attend 
de nous, au sien, à son "fiat", dans cette confiance que, greffés à 
ce "fiat", notre foi pourra s'épanouir : foi en Dieu, foi en Celui 
qu'Il a envoyé en notre monde, foi en l'œuvre qu'Il veut 
accomplir en nous et par nous …   



- C'est unis au Cœur Immaculé de Marie et à son "fiat" que nous 
sommes affranchis de tout pouvoir du prince des ténèbres … et 
que nous allons coopérer pleinement à l'œuvre de Dieu …  

 

La difficulté du langage de St Louis-Marie tient à l'évocation de l' 
"esclavage ". Il reprend ce thème de St Paul qui dans la Lettre aux 
Romains oppose esclavage du péché et esclavage de la "Justice" :  
 

" 16 Ne le savez-vous pas ? Celui à qui vous vous présentez comme esclaves 
pour lui obéir, c’est de celui-là, à qui vous obéissez, que vous êtes esclaves : 
soit du péché, qui mène à la mort, soit de l’obéissance à Dieu, qui mène 
à la justice.  
17 Mais rendons grâce à Dieu : vous qui étiez esclaves du péché, vous avez 
maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l’enseignement 
qui vous a été transmis. 18 Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves 
de la justice. 
19 J’emploie un langage humain, adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis 
les membres de votre corps au service de l’impureté et du désordre, ce qui 
mène au désordre ; de la même manière, mettez-les à présent au service de la 

justice, ce qui mène à la sainteté (Ro 6)."  

 
Dans la Lettre aux Galates, St Paul reprend ce thème :  

" 01 Je m’explique. Tant que l’héritier est un petit enfant, il ne diffère en 
rien d’un esclave, alors qu’il est le maître de toute la maison ; 02 mais il est 
soumis aux gérants et aux intendants jusqu’à la date fixée par le père. 03 De 
même nous aussi, quand nous étions des petits enfants, nous étions en 
situation d’esclaves, soumis aux forces qui régissent le monde. 
04 Mais lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, 
né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, 05 afin de racheter ceux qui 
étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. 
06 Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils 
dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 07 Ainsi tu n’es 
plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre 

de Dieu (Galates 4)."  
 

Le but est donc bien de devenir "fils" !  
Mais comment le devenir sans la "femme" ?...  
Que ce soit avec les mots de Thérèse de Lisieux, ou ceux de St Louis-
Marie, il s'agit de vivre du Christ, avec et en Marie, de réaliser 
pleinement  notre vie filiale et divine, à la plus grande gloire de Dieu ! 



Consécration… 

 

 
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 séductions et à ses œuvres, Et je me donne tout entier à Jésus-
Christ, 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. 
 

Je vous choisis aujourd’hui, en présence de toute la cour céleste, pour 
ma Mère et Maîtresse. Je vous livre et consacre, comme un enfant, 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.  
 
 
 

Ainsi soit-il ! 

 

Ou : 

Je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie,  

en présence de toute la Cour Céleste,  

pour ma Mère et ma Reine.  

Je vous livre et consacre,  

en toute soumission et amour,  

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.  

 
(Version en usage dans les Foyers de Charité et autres lieux…) 


