
Acte de consécration 
des paroisses Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées 

au Cœur Immaculé de Marie 
le 3 mai 2020, en l’année mariale 

 
Curé : 
Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en ce mois de mai, regardez vos fils et vos filles des 
paroisses Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées : prêtres, diacre, familles, fidèles laïcs, nous 
tournons tous ensemble nos regards vers vous et nous plaçons tous les habitants de nos paroisses sous 
votre manteau protecteur. 
Nous voulons renouveler la consécration de notre Baptême et prolonger notre consécration au Sacré-
Cœur du Jubilé de la Miséricorde en nous consacrant solennellement, en cette année mariale, à votre 
Cœur Immaculé. 
 
Toute l’assemblée : 
Ô Vierge Marie, Ô douce Maman du Ciel, Moi … , Je donne et consacre à votre Cœur Immaculé mon 
corps et mon âme, mes pensées et mes actions. Je veux être simplement ce que vous voulez que je 
sois et faire uniquement ce que vous voulez que je fasse. Je n’ai pas peur car vous êtes toujours avec 
moi. Aidez-moi à aimer votre Fils Jésus, de tout mon cœur et par-dessus tout. Prenez ma main dans la 
vôtre, afin que je puisse être toujours à vous. Amen. 
  
Prêtres : 
Nous, prêtres, nous voulons être des pasteurs qui se donnent à Dieu pour leurs frères, trouvant en cela 
leur bonheur. Non seulement en paroles, mais par notre vie, nous voulons répéter humblement, jour 
après jour, notre « me voici ». Guidés par vous, nous voulons être des apôtres de la Miséricorde Divine, 
heureux de célébrer chaque jour le Saint Sacrifice de l’Autel et d’offrir à tous ceux qui nous le 
demandent le Sacrement de la Réconciliation. 
 
Familles : 
Nous, familles chrétiennes, nous vous consacrons la vie de notre foyer, nos joies et nos épreuves, et 
nous nous engageons à être d’authentiques « sanctuaires d’amour et de vie » (saint Jean Paul II), 
consacrant au Cœur Immaculé de Marie nos efforts pour annoncer, célébrer et servir l’Évangile de la 
Vie, défendre la dignité et l’inviolabilité de la vie humaine depuis sa conception jusqu’à la mort 
naturelle et transmettre la foi à nos enfants. 
 
Toute l’assemblée : 
Nous tous, fidèles du Christ, nous consacrons toutes nos forces pour l’annonce de l’Évangile à tous les 
hommes, jusqu’aux périphéries, « inquiets de voir tant de nos frères vivre sans la lumière, la force et 
la consolation de l’amitié du Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de 
sens et de vie » (Pape François). 
En signe durable de notre consécration, nous nous engageons à prendre les moyens pour grandir en 
chrétiens : 
- en fils de Dieu, appelés à louer et à adorer notre Seigneur, à Le rencontrer dans les sacrements, 
spécialement l’Eucharistie et la Confession ; 
- en frères de Jésus, appelés à développer des relations fraternelles dans nos paroisses qui sont une 
seule et même famille ; 
- en disciples de Jésus, appelés à nous former à son écoute ; 
- en serviteurs, appelés, dans des engagements concrets, à imiter notre Maître « venu non pour être 
servi mais pour servir » ; 
- en apôtres, appelés à témoigner de notre foi pour devenir d’authentiques disciples-missionnaires 
comme nous y invite le Pape François. 
 
Curé : 
Moi, François Dedieu, Curé de Saint-Urbain et Sainte-Marie des Vallées, je veux en toute soumission 
et amour consacrer solennellement à votre Cœur Immaculé les paroisses dont j’ai reçu la charge, afin 
que l’Église dont vous êtes la Mère soit un signe toujours plus crédible de l’Amour de Dieu pour les 
hommes et les femmes qui peuplent nos paroisses, vous laissant un entier et plein droit de disposer 
de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande 
gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen 
 
Toute l’assemblée : 
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous ! 
Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous ! 


