
Consécration du Prieuré Notre-Dame du Rosaire 

au Cœur Douloureux et Immaculé de Marie (dimanche 31 octobre 2010) 

 

eine du très saint Rosaire, secours des chrétiens, victorieuse dans les 

grands combats de Dieu, nous voici suppliants et prosternés devant 

votre trône, assurés d’obtenir miséricorde, de recevoir grâces et aide 

opportune dans les calamités présentes, non en raison de nos mérites, dont 

nous ne saurions nous prévaloir, mais uniquement grâce à l’immense bonté de 

votre Cœur maternel. 

C’est à vous, c’est à votre Cœur douloureux et immaculé que nous confions, 

donnons, consacrons solennellement le Prieuré Notre-Dame du Rosaire et les 

chapelles qui y sont rattachées, avec tous ses prêtres, ses religieuses, ses 

familles et tous ses fidèles. 

 

O Mère de miséricorde, Vierge fidèle, appliquez nos cœurs à une pratique de 

vie chrétienne fervente et généreuse, éclairée par la saine doctrine et animée 

par l’amour très pur de votre Cœur immaculé, lui-même pleinement embrasé 

par l’amour de votre divin Fils. 

O Mère de miséricorde, Reine des apôtres, obtenez-nous, la grâce du zèle 

apostolique, pour que le peuple des serviteurs de Dieu augmente en mérite et 

en nombre. 

O Mère de miséricorde, refuge des pécheurs, accordez-nous les grâces qui 

puissent toucher et convertir les cœurs humains les plus endurcis, en 

particulier de ceux que vous daignerez confier à nos soins. 

 

Que désormais et à jamais, le Prieuré Notre-Dame du Rosaire, avec tous ses 

prêtres, ses religieuses et tous les fidèles de ses chapelles soit votre bien et 

votre propriété.  

Que votre puissante et douce protection dont vous nous couvrirez s’étende à 

tous nos fidèles, plus spécialement aux petits, aux pauvres et aux affligés dans 

leur âme ou dans leur corps. 

Par notre solennelle et irrévocable donation, nous vous supplions d’étendre 

votre douce royauté sur toutes les familles qui se confient à notre ministère 

sacerdotal. Donnez-leur la lumière et la force pour combattre le bon combat de 

la Foi, pour résister et se défendre contre les assauts pervers et toujours plus 

insidieux du siècle présent. Daignez obtenir pour leurs enfants une protection 

toute spéciale contre les ruses ainsi que les séductions du monde et du démon. 

Attirez-les par la bonne odeur de vos parfums vers l’amour de la vérité et de la 

vertu chrétienne et que sous le rayonnement de votre puissante médiation 

fleurissent de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. 

 

Accueillez, Cœur douloureux et immaculé de Marie, nos humbles prières et 

notre don total. Obtenez-nous par cette consécration de pouvoir redire un jour 

devant votre trône, dans la Béatitude éternelle, avec tous les anges et tous les 

saints : 

« Vous êtes toute belle, ô Marie ! C’est vous la joie, c’est vous l’honneur de 

notre peuple ! » 
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