
 

Acte de consécration au Cœur Immaculé de Marie, 

en la fête de l’Annonciation, 25 mars 2020 

 

Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu » ! 

Devant la douloureuse expérience de l’épidémie du Covid 19, nous voulons nous confier 

et nous consacrer à ton Cœur Immaculé, nous et le monde entier. 

Ô Mère des hommes et des peuples, toi qui connais toutes nos souffrances, 

toi qui ressens dans ton cœur maternel toute la souffrance qui secoue notre monde, 

accueille nos cris de détresse, 

Poussés par l’Esprit Saint, nous les adressons directement à Ton Cœur. 

Accueille avec amour, comme mère et servante du Seigneur, ce monde qui est le nôtre, 

nous Te le confions et Te le consacrons, dans la situation qui est la sienne,plein 

d’inquiétude et d’angoisse face à la pandémie du Covid 19. 

 

Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu » ! 

Nous avons besoin de ton aide maternelle. 

Nous nous tenons devant toi, Mère du Christ, devant ton cœur immaculé, nous désirons, 

avec toute l’Église, nous unir à la consécration que, par amour pour nous, ton Fils a faite 

de lui-même au Père:  

«Pour eux, dit-il, je me consacre, afin qu’eux aussi soient consacrés dans la vérité» 

Nous souhaitons nous joindre avec toi à notre Rédempteur dans cette consécration pour 

le monde et pour l’humanité. 

Dans son cœur divin, il a le pouvoir d’obtenir notre libération de l’épidémie du Covid 19. 

Accueille avec ta bienveillance de Mère l’acte de consécration qu’aujourd’hui nous 

faisons avec confiance. 

  

Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu » ! 

Nous sommes certains que chacun de nous est unique à tes yeux et que rien de ce qui 

habite nos cœurs ne t’est étranger. 

Nous te confions notre monde victime de cette terrible épidémie. 

Garde notre vie entre tes bras ; ravive et nourris notre Foi ; soutiens et éclaire notre 

Espérance ; suscite et anime notre Charité ; guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. 

 

Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu » ! 

Soutiens-nous face à la maladie, à la souffrance et à la mort. 

Au cœur de cette épreuve, sous la conduite de l’Esprit Saint, mets en nos cœurs ton 

amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, 

pour les pécheurs et ceux dont le cœur est loin de toi. 

Rassemble nous tous sous ta protection maternelle et remets-nous tous à ton Fils bien-

aimé, Notre Seigneur Jésus dans la puissance de l’Esprit Saint. Amen. 

  

Monseigneur Cattenoz, Archevêque d’Avignon 
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Message du 25 mars 2020 : Solennité de l’Annonciation 
Le Seigneur est vraiment au milieu de nous ; 
son Esprit nous couvre de son ombre. 
  

 12h : le Pape nous invite à prier ensemble, au même moment, le Notre Père. 
 15h30 : Chapelet médité à Lourdes (cf. ci-dessous) 
 18h30 : messe en direct de la Cathédrale 
 19h30 : les cloches des églises et des cathédrales sonnent pendant 10 minutes, nous allumons une bougie à 

nos fenêtres, nous lisons l’évangile du Jour (Luc 1, 26-38) et nous récitons l’Angelus . 
  
Message de Mgr Delmas voir ci-dessous 
  
Acte de consécration au Cœur Immaculé de Marie, par Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon (au verso) 
   

ANGELUS 
L’ange du Seigneur annonça à la Vierge, 
Qu’Elle serait la Mère du Sauveur. 
Je vous salue Marie, ….  
Voici la Servante du Seigneur, 
qu’il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue Marie… 
Et le Verbe en Elle s’est fait chair, conçu du Saint-Esprit, 
et Il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie… 
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 
afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
Prions. Que Ta Grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos âmes. Par le message de l’Ange, Tu nous as fait 
connaître l’Incarnation de Ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa Passion et par sa Croix, jusqu’à la gloire de 
sa Résurrection, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
  

Message de Mgr Delmas pour la fête de l’Annonciation 

Mgr Delmas fait part de son message pour cette fête de l’Annonciation que nous célébrons 
aujourd’hui chacun dans notre foyer. Cette fête est placée sous le signe de la lumière : accueillir la 
lumière du Christ et la partager en mettant une bougie à nos fenêtres. 

Aujourd’hui, nous célébrons l’annonciation faite à la Vierge. Quelle sens donnez vous à cette fête au 
regard du contexte de pandémie ? 

Je suis certain que cette célébration sera tout à fait particulière, très profonde. L’Annonciation, c’est la visite de 
l’ange à Marie : il vient lui annoncer la naissance de son fils. 

Cette belle visite dans l’intimité d’une maison nous rappelle que nous allons vivre cette fête nous aussi 
confinés dans nos propres maisons. 

Nous sommes appelés à vivre un vrai recueillement, c’est la visite du Seigneur qui vient éclairer notre 
nuit, nos difficultés, nos doutes, nous donner à l’image de Marie de recueillir l’Esprit Saint qui nous 
rappelle que rien n’est impossible à Dieu. 

Pourquoi invitez-vous toutes les paroisses à faire sonner les cloches de leur église aujourd’hui 25 mars à 19 h 30 ? 

Je crois que c’est un très beau signe qui est proposé. Les cloches, c’est ce qui s’entend de partout, c’est le signe 
par lequel nous appelons la population dans sa grande universalité, pas simplement les catholiques mais tout un 
chacun, à mesurer l’importance de l’instant que vit notre pays, que vit notre planète avec cette épidémie qui touche 
toutes les populations. 

C’est un signe qui n’est pas là pour nous faire peur mais pour nous inviter à faire attention à ce qui se joue, à cet 
essentiel et surtout, pour nous donner confiance et espérance, pour ne pas tomber dans le catastrophisme qui ne 
serait pas souhaitable. 

Vous invitez également chacun à déposer une bougie sur le bord de sa fenêtre ? 

Les cloches vont sonner à 19 h 30 pour nous «éveiller», pour nous tenir prêt mais chacun est invité, à 
allumer une ou plusieurs bougies sur sa fenêtre comme ce qui se vit tous les ans à Lyon le 8 décembre 
pour la grande fête de la Vierge Marie. 

Il s’agit par ce geste de manifester que la lumière brille dans la nuit. Derrière ce petit signe, très simple que chacun 
peut faire, nous voulons montrer que la lumière vaincra les ténèbres notamment par les sursauts de solidarité. 

Nous pensons aux soignants, à tous ceux qui se donnent du mal aujourd’hui pour que notre pays continue à 
vivre, pour que chacun continue à vivre du mieux possible... Tous ces petits gestes de solidarité se 
retrouveront dans ce symbole de la lumière qui va briller sur nos fenêtres et dans nos maisons. 

 

 

https://www.diocese49.org/suivre-la-messe-de-la-fete-de-l-annonciation-depuis-la-cathedrale
https://www.diocese49.org/message-de-mgr-delmas-pour-la-fete-de-l-annonciation
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