
Neuvaine préparatoire à la  
Consécration à Jésus par Marie  
de St Louis-Marie Grignion de Montfort 

Paroisses de Rueil-Malmaison 
 

La consécration sera prononcée dans sa version brève (2) à la fin de la messe du dimanche 
10 mai 2020 (11h direct sur notre chaîne Youtube) par ceux et celles qui le désirent.  

 

Pour vous y préparer, vous pouvez vivre une neuvaine préparatoire :  

Chaque jour dans un temps de prière personnelle :  

✓ Signe de la croix et mise en présence de Dieu 

✓ Un ‘Notre Père’ et un ‘Je vous salue Marie’ (ou le ‘Regina caeli’ de ce temps de 
Pâques) 

✓ Méditation de la forme brève de la Consécration ou, si vous le souhaitez, méditation 
d’un passage de la version originale de la consécration de St Louis Marie Grignon de 
Montfort (cf. ci-dessous), que St Jean-Paul II méditait quotidiennement.  

✓ La prière du diocèse de Nanterre pour ce temps de confinement (p. 2) 
 

Vous êtes invités, en attente de pouvoir de nouveau vivre le sacrement de la Réconciliation, 
à vivre un temps de Contrition parfaite (description par notre évêque, Mgr Matthieu Rougé) 
dans les jours qui précèdent.  

 

1- Version complète de la consécration  
 

Remarque préliminaire : nous avons conservé les termes de St-Louis-Marie-Grignon de Montfort, tout en sachant qu’il 
utilise à de nombreuses reprises le mot « esclave » qui nous heurte aujourd’hui. Ne vous laissez pas déconcerter ou 
désarçonner par lui.  

Vous pouvez méditer ce texte en le remplaçant par « serviteur », tout en étant attentif à la force que le mot employé par 
St Louis-Marie donne à son intention.  

 

 

Jour 1 :  Ô Sagesse éternelle et incarnée ! Ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils 
unique du Père Éternel et de Marie, toujours Vierge !  

Je vous adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père, pendant l’éternité, et dans le 
sein virginal de Marie, votre digne Mère, dans le temps de votre incarnation. 

Jour 2 :  Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes anéanti vous-même, en prenant la forme d’un esclave, 
pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu 
vous soumettre à Marie votre sainte Mère, en toutes choses, afin de me rendre, par Elle, votre fidèle 
esclave.  

Jour 3 :  Mais hélas ! Ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les promesses que je 
vous ai solennellement faits dans mon Baptême. Je n’ai point rempli mes obligations. Je ne mérite pas 
d’être appelé votre enfant ni votre esclave, et comme il n’y a rien en moi qui ne mérite vos rebuts et 
votre colère, je n’ose plus par moi-même approcher de votre sainte et auguste Majesté.  

C’est pourquoi j’ai recours à l’intercession et à la miséricorde de votre sainte Mère, que vous m’avez 
donnée pour Médiatrice auprès de vous, et c’est par son moyen que j’espère obtenir de vous la contrition 
et le pardon de mes péchés, l’acquisition et la conservation de la Sagesse.  
  

https://www.youtube.com/results?search_query=paroisses+de+rueil
https://youtu.be/GtN3lCSSnX4


Jour 4 : Je vous salue donc, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la Sagesse éternelle cachée 
veut être adorée des anges et des hommes ; Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l’empire de 
qui tout est soumis : tout ce qui est au-dessous de Dieu ; Je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, 
dont la miséricorde n’a manqué à personne.  

Exaucez les désirs que j’ai de la divine Sagesse, et recevez pour cela les vœux et les offres que ma 
bassesse vous présente.  

Jour 5 :  Moi, N..., pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd’hui, entre vos mains, les vœux de mon 
Baptême :  

Je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, Et je me donne tout entier à Jésus-
Christ, la Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui 
sois plus fidèle que je n’ai été jusqu’ici.  

Jour 6 : Je vous choisis aujourd’hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et Maîtresse. Je vous 
livre et consacre, en qualité d’esclave, 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.  

Jour 7 : Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage, en l’honneur et union de la soumission 
que la Sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre maternité, en hommage de la puissance que vous 
avez tous deux sur moi, et en action de grâces des privilèges dont la sainte Trinité vous a favorisée. Je 
proteste que je veux désormais, comme votre véritable esclave, chercher votre honneur et vous obéir en 
toutes choses.  

Jour 8 :  Ô Mère admirable, présentez-moi à votre cher Fils, en qualité d’esclave éternel, afin que, m’ayant racheté 
par vous, il me reçoive par vous.  

Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d’obtenir la vraie Sagesse de Dieu et de me mettre, pour cela, 
au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous nourrissez et protégez comme vos 
enfants et vos esclaves.  

Jour 9 :  Ô Vierge fidèle ! Rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la Sagesse 
incarnée, Jésus-Christ votre Fils, que j’arrive par votre intercession et à votre exemple, à la plénitude de 
son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Ainsi soit-il !  

 

2- Version écourtée et adaptée de la consécration  

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.  

 

Prière du diocèse de Nanterre pour ce temps de confinement 

Seigneur, 
toi qui veilles sur chacun de tes enfants, 
Nous nous confions à toi ! 
Fais à notre temps la grâce de la guérison. 
Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. 
Rends-nous attentifs aux personnes isolées, 
fragiles ou découragées. 
Fais grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. 
Par l’intercession de la Vierge Marie, 
Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Bonne Délivrance, 
Notre-Dame du Perpétuel Secours, (*) 
de sainte Geneviève et de tous les saints, 
fais de nous, dans la force de l’Esprit, 
des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen ! 

(*) : à Rueil, vous pouvez ajouter ‘Notre-Dame-de-la-Compassion’ 


