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La famille est le cœur de l’Eglise. De ce cœur, s’élève aujourd’hui un acte particulier
d’abandon et de confiance au Cœur de la Vierge Marie. Nous reconnaissons que l’amour
est plus fort que le péché et le mal, qui menacent les hommes et le monde. Humblement
nous invoquons cet amour : « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions sainte
Mère de Dieu ! » En prononçant ces paroles avec lesquelles l’Eglise du Christ prie depuis
des siècles, nous nous tournons aujourd’hui vers toi, notre Mère.
C’est pourquoi, ô Mère des hommes et des peuples, toi qui connais toutes leurs
souffrances et leurs espoirs, toi qui ressens d’une façon maternelle toutes les luttes entre
le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, qui secouent le monde contemporain,
reçois l’appel que, poussés par l’Esprit Saint, nous adressons directement à ton Cœur, et
avec ton amour de Mère et de Servante du Seigneur, embrasse notre monde humain que
nous t’offrons et te consacrons, pleins d’inquiétude pour le sort terrestre et éternel des
hommes et des peuples.
Nous t’offrons et te consacrons d’une manière spéciale les hommes et les nations
qui ont particulièrement besoin de cette offrande et de cette consécration. « Sous l’abri de
ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu ! Ne rejette pas nos prières alors
que nous sommes dans l’épreuve ! »
Devant toi, Mère du Christ, devant ton Cœur Immaculé, nous voulons aujourd’hui,
avec toute l’Eglise, nous unir à la consécration que ton Fils a faite de lui-même à son Père
par amour pour nous : « Pour eux – a-t-il dit – je me consacre moi-même, afin qu’ils soient
eux aussi consacrés en vérité » Nous voulons nous unir à notre Rédempteur en cette
consécration pour le monde et pour les hommes, car dans son Cœur divin, elle a le pouvoir
d’obtenir le pardon et de faire réparation.
La puissance de cette consécration dure dans tous les temps, elle embrasse tous les
hommes, peuples et nations, elle vainc tout mal que l’esprit des ténèbres est capable de
réveiller dans le cœur de l’homme et dans son histoire, et que, de fait, il a réveillé à notre
époque.
Comme nous sentons profondément le besoin de consécration pour l’humanité et
pour le monde, pour notre monde contemporain, dans l’unité du Christ lui-même ! A
l’œuvre rédemptrice du Christ, en effet, le monde doit participer par l’intermédiaire de
l’Eglise. Bénie sois-tu par-dessus toute créature, toi la servante du Seigneur, qui as obéi

de la manière la plus parfaite à ce divin appel ! Sois saluée, toi qui t’es entièrement unie,
à la consécration rédemptrice de ton Fils !
Mère de l’Eglise ! Enseigne au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l’espérance
et de la charité ! Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration
et l'offrande ! Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du Christ pour toute la
famille humaine du monde contemporain !
En te confiant, ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les peuples, nous te
confions aussi la consécration même du monde et nous la mettons dans ton cœur maternel.
Ô Cœur immaculé, aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans
le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur
la vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir !
De la faim et de la guerre : délivre-nous !
De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres :
délivre-nous !
Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments : délivre-nous !
De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu : délivre-nous !
De tous les genres d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale : délivre-nous
!
De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu : délivre-nous !
De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu : délivre-nous !
De la perte de la conscience du bien et du mal : délivre-nous !
Des péchés contre l'Esprit Saint : délivre-nous ! Délivre-nous !
Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, chargé
de la souffrance de sociétés entières ! Aide-nous, par la puissance de l’Esprit Saint, à
vaincre tout péché : le péché de l’homme, le péché sous toutes ses formes. Que se révèle
encore une fois dans l’histoire du monde l’infinie puissance salvifique de la Rédemption,
la puissance de l’amour miséricordieux ! Qu’il arrête le mal ! Qu’il transforme les
consciences ! Que dans ton Cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de
l’espérance !

Amen.

