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Pour me préparer à la consécration 
à Jésus par Marie

C’est en général l’œuvre de toute une vie, mais il y a des 
étapes importantes et traditionnelles.

S aint louis-marie grignion de montfort, le grand docteur 
de la consécration dont s’est inspiré saint Jean-Paul II, a 

transmis les intuitions essentielles dans son livre de référence : 
le Traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Il nous recom-
mande ainsi plusieurs étapes pour que cette consécration soit 
réelle, sérieuse et vivante afin de changer vraiment notre vie :

• Réfléchir d’abord sérieusement à cette action de consé-
cration que l’on va entreprendre. On peut en parler à un 
aumônier ou à un(e) aîné(e) dans la foi.

• Se préparer ensuite (le mieux étant de le faire sur trente
jours) en étant décidé et en priant chaque jour en demandant 
à Marie ce qu’elle me suggère comme conversion. On peut 
écrire un texte soulignant pourquoi on veut cette consécra-
tion dans notre vie.

• Faire un acte solennel de consécration à une date bien
choisie (qui peut être le dernier jour de mon pèlerinage par 
exemple ou une fête particulière).

• Renouveler cet acte tous les jours de sa vie par une
prière régulière et notamment de celle du chapelet En rap-
peler le souvenir à chaque anniversaire, tous les ans.

Toutes ces recommandations sont importantes, mais elles 
restent extérieures et elles ne visent qu’à aider à ce que la 
consécration intérieure soit véritable et puisse grandir. C’est 
pourquoi il n’y a pas de règle.

Il est tout à fait possible qu’une personne soit vérita-
blement consacrée après une simple prière, comme il est 
tout à fait possible qu’une personne ne soit absolument pas 
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consacrée même si elle a fait extérieurement tout ce qui est 
recommandé… Ce qui compte, c’est l’engagement du cœur.

Voilà pourquoi il y a plusieurs propositions et plusieurs 
chemins possibles pour travailler ainsi à notre sanctification.

Voici ci-dessous le texte traditionnel de la consécration 
de saint Louis-Marie Grignion de Montfort et quelques pro-
positions. Vous pouvez en trouver beaucoup d’autres sur le 
site consecration.fr

Prière de consécration solennelle 
(à redire chaque jour à Marie)

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.

 Méditation
« Ne craignez pas de prendre Marie chez vous. »
Qui est donc est Marie pour qu’elle soit le moyen facile 

de devenir saint, un moyen, adapté aux tout-petits que nous 
sommes et qui, pourtant, ont une grande soif de sainteté ?

Ce n’est pas nous qui pouvons inventer ce moyen, mais 
Dieu seul sans qui aucun moyen ne serait un moyen suffisant 
de sainteté. C’est pourquoi saint Louis-Marie nous explique 
que tout enfant a besoin d’un père et d’une mère.

Et nous nous souvenons que Jésus ressuscité dit à Marie 
Madeleine, le matin de Pâques, qu’il monte vers son Père et 
notre Père (cf. Jn 20, 17), lui montrant ainsi que la croix lui 
avait permis d’ouvrir pour nous le cœur de son Père, de sorte 
que nous pourrions désormais l’appeler Notre Père.
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Mais c’est aussi à la croix qu’on entend Jésus dire à sa 
mère qui est là, avec saint Jean auprès d’elle : Femme, voici 
ton fils, et à saint Jean : Voici ta mère. Et l’Évangile ajoute : Dès 
cette heure-là, le disciple la prit chez lui (Jn 19, 25-27), mon-
trant sa confiance de disciple envers son Maître en accueillant 
Marie chez lui comme celle qui lui donnerait d’être encore 
plus disciple de Jésus.

En Marie, en effet, il n’y a que Jésus, comme dit saint 
Louis-Marie : « Ce n’est plus Marie qui vit, c’est Jésus Christ 
seul. » C’est comme cela que Jésus, à la croix, nous donne 
son Père comme notre Père, et sa mère comme notre mère.

Comme saint Jean, prenons-la chez nous.

☛ Pour être guidés dans votre préparation à la consécra-
tion, rendez-vous sur le site www.consecration.fr
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