
TRENTE ET UNIÈME JOUR

 Renouvellement du vœu de Consécration de nos personnes et de la France 
au Cœur douloureux et Immaculé de Marie

                
                     

                             
                                 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  14, 22-36   

Aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur 
l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il se rendit  
dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était  
déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était 
contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le 
voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C'est un 
fantôme », et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : 
«Confiance ! c'est moi ; n'ayez pas peur!» Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si  
c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit : « Viens ! » 
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais,  
voyant qu'il y avait du vent, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme 
de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le  
vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils 
lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » Ayant traversé le lac, ils abordèrent à 
Génésareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus ; ils firent avertir toute la 
région, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement 
toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés.

http://www.ispx.org/index.php?option=com_content&view=article&id=381%3Amt-14-22-36-jesus-et-pierre-marchant-sur-les-eaux-&catid=63%3Ala-parole-du-jour&Itemid=191&lang=fr


Prière : Seigneur, fais grandir en nous la foi ! Alors que notre pays semble 
se laisser submerger par les difficultés et la peur des dangers, nous levons 
les yeux vers Toi et y puiserons notre force. Nous souhaitons rester dans 
l'espérance et aujourd'hui renouveler solennellement les vœux de notre 
baptême qui nous a plongés dans la mort et la Résurrection de Jésus-
Christ, notre Sauveur et notre Dieu, pour nous conduire à la vie éternelle. 

                                                                             
Lecture du livre d'Ézékiel  (Ez 36,24-28)

     La parole du Seigneur me fut adressée :
« J'irai vous prendre dans toutes les nations ;
je vous rassemblerai de tous les pays,
et je vous ramènerai sur votre terre.
Je verserai sur vous une eau pure,
et vous serez purifiés.
De toutes vos souillures, de toutes vos idoles
je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'enlèverai votre cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon Esprit :
alors vous suivrez mes lois,
vous observerez mes commandements
et vous y serez fidèles.
Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères.
Vous serez mon peuple,
et moi, je serai votre Dieu. »

Litanies des Saints - comme avant un baptême...
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, Priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous
Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous
Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.



Saint Joseph, priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.
Saint André et Saint Jean, priez pour nous.
Tous les saints Apôtres, priez pour nous.
Sainte Madeleine, priez pour nous.
Saint Etienne et Saint Laurent, priez pour nous.
Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous.
Sainte Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.
Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous.
Saint Athanase et Saint Basile, priez pour nous.
Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Dominique et Saint François, priez pour nous.
Saint François Xavier, priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.
Sainte Catherine et Sainte Thérèse, priez pour nous.
Nommez ici tous les saints que vous souhaitez et terminer par :
Tous les Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.
Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur !
De tout péché, délivre-nous Seigneur !
De la mort éternelle, délivre-nous Seigneur !
Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur !
Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous Seigneur !
Par le don de l'Esprit-Saint, délivre-nous Seigneur !
Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous !
Pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au baptême, de grâce 
écoute-nous !
Pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où naîtront pour toi de nouveaux 
enfants, de grâce écoute-nous !
Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce écoute-nous !
O Christ écoute-nous, O Christ écoute-nous !
O Christ exauce-nous, O Christ exauce-nous !

Lecture du livre d’Isaïe (66, 10-14c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle, vous tous qui l’aimez! Avec 
elle soyez pleins d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil! Ainsi vous serez 
nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délices à 
l’abondance de sa gloire.
Voici ce que dit le Seigneur: Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la 
gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons 
que l’on porte sur son bras, que l’on caresse sur ses genoux. De même qu’une mère 
console son enfant, moi-même je vous consolerai, dans Jérusalem vous serez 
consolés. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira; vos membres, comme l’herbe 
nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.



Nous demandons aujourd'hui la protection, la consolation et l'intercession 
de Marie Notre Mère pour faire monter nos prières vers Dieu. 
Nous souhaitons renouveler notre Alliance avec le Seigneur par le Cœur 
douloureux et Immaculé de Marie.

Prière de Consécration de nos personnes et de la France. 

Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, Notre 
Dame portant haut l'Amour de tous les peuples et les couleurs de 
tous les pays du Monde, nous désirons ardemment confier notre 
personne et à nouveau notre pays la France, à votre Cœur 
douloureux et Immaculé, pour être pleinement offerts et 
consacrés au Seigneur. 

Comme vous Marie, nous voulons dire OUI à l'appel de 
Dieu pour nous-mêmes et pour notre pays et accueillir 
pleinement dans nos cœurs, aujourd'hui et demain, en France, 
votre Fils, le Fils de Dieu, le Verbe incarné, Jésus Christ notre 
Seigneur, Celui qui est le Chemin, la Vérité, et la Vie ! 

Et ainsi par Lui et avec Lui, dans la Communion de l'Esprit Saint 
accueillir l'Amour et le plan de Dieu notre Père.

Conscients de nos manquements et de nos faiblesses, nous 
implorons votre tendresse maternelle et vos prières pour nous, et 
nous engageons :
-à faire de notre mieux pour vivre conformément à la volonté de 
Dieu notre Créateur, 
-à obéir à ses Commandements, 
-et qu'ainsi unis à Lui, forts des dons du Saint Esprit acquis par 
les sacrements de l'Église et dans la prière, nous puissions 
progresser dans la foi, la charité et l'espérance.

Nous vous demandons avec confiance, Vierge Marie, qui ne 
souhaitez qu'aucun de vos enfants ne se perde, d'intercéder pour 
notre pays, afin que la France, son peuple et ses talents, son 
Histoire et son Avenir, ses familles et ses enfants ne soient plus 
jamais séparés de Dieu ! Que la France soit à nouveau vertueuse, 
docile à l'Esprit Saint, fidèle à sa vocation de fille aînée de 
l’Église, et à nouveau digne d'être appelée pays des Droits de 
l'Homme. Qu'elle soit respectueuse et apaisante, accueillant 
chacun dans ses différences, de couleur, d'origine, de sexe, de 
religion, de niveau social, et qu'elle reste consciente et soucieuse 



de protéger toute vie humaine de son commencement à sa fin 
naturelle. 
Que dans l'obéissance au Seigneur, la réussite dans les domaines 
de l'économie, de la santé et de l'éducation et surtout la paix 
civile soient au rendez-vous ! Que la pureté du cœur de nos 
enfants soit protégée ! Que les vocations refleurissent 
abondamment sur notre terre de France ! 
Que l'Église de France soit unie, forte et courageuse ! Nous 
serons ainsi, religieux et laïcs, relevés et envoyés pour témoigner 
de l'Amour du Seigneur et de sa Sainte Mère autour de nous et 
partout où la France sera présente en mission. Qu'enfin la France 
puisse rayonner à nouveau de par le Monde !

Tout entiers plongés dans votre Cœur Immaculé, Marie, nous 
implorons votre protection maternelle sur nos personnes et nos 
familles. Nous renouvelons le vœu de notre baptême et celui de 
notre pays la France, qui en a tant besoin aujourd'hui, et 
sollicitons auprès du Seigneur, par vos mains immaculées, les 
grâces de Paix et de guérison de notre pays et de son peuple.

Cœur douloureux et Immaculé de Marie, priez pour nous et 
conduisez-nous au divin Cœur de votre Fils Jésus-Christ notre 
Sauveur !             Ainsi soit-il.

Totus Tuus

Un Notre Père

Bénis O Seigneur, par Marie, notre Église de France, protège-là, bénis la 
Nouvelle Évangélisation, appelée par Benoît XVI. Bénis nos nouvelles 

générations attachées à Saint Jean-Paul II, qui a tant marqué les français, 
bénis notre pape émérite Benoît XVI et notre pape François qui guide avec 

enthousiasme l’Église du début du XXIe Siècle !

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous !

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Notre Dame de la Salette, Réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous 
qui avons recours à vous !



Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !

Notre Dame du Laus, priez pour nous !

Notre Dame de Pontmain, priez pour nous !

Notre-Dame des grâces, priez pour nous ! 

Notre Dame de Sion, priez pour nous !

Notre Dame de France, priez pour nous !

Saint Joseph, priez pour nous !

Saint Michel Archange, protégez-nous !

Saints et Saintes de Dieu qui aimez et protégez la France, priez pour nous !

Litanies de la Sainte Vierge.
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
Mère du Christ, priez pour nous.
Mère de la divine grâce, priez pour nous.
Mère de l’Église, priez pour nous.
Mère très pure, priez pour nous.
Mère très chaste, priez pour nous.
Mère toujours Vierge, priez pour nous.
Mère sans tache, priez pour nous.
Mère aimable, priez pour nous.
Mère admirable, priez pour nous.
Mère du bon conseil, priez pour nous.
Mère de Créateur, priez pour nous.

Mère du Sauveur, priez pour nous.



Vierge très prudente, priez pour nous.
Vierge vénérable, priez pour nous.
Vierge digne de louange, priez pour nous.
Vierge puissante, priez pour nous.
Vierge clémente, priez pour nous.
Vierge fidèle, priez pour nous.
Miroir de justice, priez pour nous.
Trône de la sagesse, priez pour nous.
Cause de notre joie, priez pour nous.
Vase spirituel, priez pour nous.
Vase d’honneur, priez pour nous.
Vase insigne de la dévotion, priez pour nous.
Rose mystique, priez pour nous.
Tour de David, priez pour nous.
Tour d’ivoire, priez pour nous.
Maison d’or, priez pour nous.
Arche d’alliance, priez pour nous.
Porte du ciel, priez pour nous.
Étoile du matin, priez pour nous.
Salut des infirmes, priez pour nous.
Refuge des pécheurs, priez pour nous.
Consolatrice des affligés, priez pour nous.
Secours des chrétiens, priez pour nous.
Reine des Anges, priez pour nous.
Reine des Patriarches, priez pour nous.
Reine des Prophètes, priez pour nous.
Reine des Apôtres, priez pour nous.
Reine des Martyrs, priez pour nous.
Reine des Confesseurs, priez pour nous.
Reine des Vierges, priez pour nous.
Reine de tous les Saints, priez pour nous.
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous.
Reine élevée aux Cieux, priez pour nous.
Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.

V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.



Prions : Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, de jouir toujours de la 
santé de l’âme et du corps ;et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie 
toujours vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d’avoir 
part aux joies éternelles. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Chant à Marie : COURONNEE D'ETOILES

Ref. : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge sainte que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l'aurore du salut.

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de vie.

4. O Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie, 
Tu nous accueillera, un jour auprès de Dieu.


