La consécration de nos paroisses (3/3)
Une triple grâce !
Après avoir expliqué que la prière de consécration à la Vierge Marie ne
constitue pas un ajout mais simplement un approfondissement, un
épanouissement, une explicitation de la consécration baptismale (1ère
méditation), nous avons médité sur le OUI que chaque baptisé doit
donner à Dieu à la suite de Jésus et Marie (2ème méditation). Troisième
volet de notre méditation : la consécration est un acte de confiance ou
d’alliance avec Marie pour nous permettre de vivre une triple grâce.

I ‐ LA GRACE D’UNE RENCONTRE
Marie accorde en premier lieu, à tous ceux qui viennent à elle avec foi, la
grâce d’une rencontre très profonde avec son cœur de Mère et, à travers
lui, avec le Cœur du Christ et avec le Cœur de Dieu le Père. C’est une
grâce spéciale, qui nous fait nous sentir profondément accueillis, aimés,
enracinés et protégés dans son cœur. Par la grâce de la consécration,
nous pouvons devenir des chrétiens enracinés en Dieu, avec tout notre
cœur, avec toutes nos affections. Dieu se propose d’éduquer des
chrétiens solides dans leur foi, des chrétiens capables de traverser
l’épreuve des tempêtes et tourmentes, profondément et filialement abrités
dans le Cœur de Dieu. Tel a été le grand secret de tous les saints.
II – LA GRACE DE LA TRANSFORMATION PERSONNELLE
Marie nous abrite dans son cœur, mais elle nous remplit aussi de son
esprit – qui est l’Esprit du Christ – en nous transformant en hommes
nouveaux et en communauté nouvelle dont l’Église et le monde
d’aujourd’hui ont besoin. Les transformations que Marie opère ne sont
pas seulement surnaturelles, mais aussi également humaines : elles se
répercutent sur la totalité de notre personnalité. Le fait de nous sentir

aimés et abrités par Dieu et par Marie dans son Cœur Immaculé nous
cause une joie intérieure et un élan vital si grand, qu’il nous change
nécessairement, que les forces de notre propre amour s’éveillent et se
développent. Et en quoi Marie veut‐elle nous transformer ? En des
hommes nouveaux et en une communauté. N’hésitons pas à lui confier
nos personnes et nos vies, nos histoires personnelles et familiales, nos
projets et même nos échecs, tout ce qui est beau mais aussi tout ce qui
est un peu dans l’ombre et a besoin d’être purifié, guéri, transformé.
III – LA GRACE MISSIONNAIRE
À travers la consécration au cœur de Marie, Dieu veut également nous
envoyer, dans la force de l’Esprit‐Saint, comme Il a envoyé les apôtres le
jour de la Pentecôte, pour remplir une grande mission. La grâce de la
rencontre avec Marie et de la transformation intérieure ne sont pas
uniquement un don de Dieu qu’Il nous fait personnellement, mais elles
représentent, en premier lieu, un cadeau pour le monde et pour l’Église :
parce que ces grâces nous sont données pour que nous les
transmettions aux autres. Les apôtres reçurent la plénitude de l’Esprit
Saint quand ils étaient réunis en communauté, et en train de prier autour
de Marie.

La « consécration » du dimanche 3 juin
- Le matin, au cours des messes à Brochon, Vosne, l’Etang et Gevrey, le
prêtre invitera l’assemblée à renouveler les promesses de son
baptême par la renonciation au mal et la profession de foi. Après la
communion, au moment de l’action de grâce, les personnes pourront
librement lire la prière d’alliance à Marie selon la formule de st Louis
Marie Grignion de Montfort :
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. Amen.
St Louis Marie Grignion de Montfort

- L’après-midi, à la fin des vêpres, l’assemblée dira, ensemble avec les
prêtres, la prière de consécration de nos trois paroisses à la Vierge
Marie. Nous terminerons par un petit goûter dans le jardin de la cure.

