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Consécration à la Vierge Marie, 

refuge assuré et porte du ciel 
 
 
 
Très Sainte Vierge Marie, 
Blanc lys du Paradis, 
Soyez bénie entre toutes les femmes, 
Vous, la Reine de nos âmes. 
 
Exercez à notre égard 
Votre maternelle protection. 
Fixez sur nous votre regard 
Et comblez-nous de bénédictions. 
 
Ô Vierge sans pareille, qui n’avez pas d’égale, 
Délivrez-nous, je vous en prie, de tout mal. 
Protégez-nous des embûches du démon 
Et aidez-nous à être bons. 
 
Reine des prophètes et des apôtres,  
Mère de l’Église et de notre vie,  
Conduisez-nous vers le Paradis,  
Prenez notre coeur, qu’il soit vôtre. 
 
À vous, Mère du Christ et Épouse du Saint-Esprit, 
Je consacre ma liberté et toute ma vie. 
Disposez de moi comme de votre esclave 
Et qu’il n’y ait en moi aucune entrave. 
 
Protégez-moi, guidez-moi et dirigez-moi 
Pour que, dans toutes mes actions et paroles, 
J’imite votre Fils qui est mort pour moi. 
Et pour Le glorifier, de tout mon être je Lui fais obole. 
 
Affermissez mon esprit et mon âme 
Dans cette lutte contre mon frère âne. 
Soyez mon soutien à l’heure de la tentation 
Et accordez-moi de faire pour Jésus toutes mes actions. 
 
Très Sainte Mère de Dieu, Porte du ciel, 
Daignez me rappeler à l’ordre 
Lorsque vous voyez en moi du désordre, 
Et faites que je jouisse de votre aide providentielle. 
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Tous les jours de ma vie, veillez sur moi. 
Faites germer toutes les vertus en mon être 
Afin que de mon coeur puisse disparaître 
Tout ce qui fait obstacle au plan de Dieu sur moi. 
 
Soyez, par mes lèvres, toujours louée, 
Que chaque battement de mon coeur serve à vous supplier 
Pour que tous les miséreux se jettent à vos pieds 
Et qu’ils obtiennent votre secours de pitié. 
 
Ma Reine et mon salut,  
Mon coeur vous vénère et vous salue,  
Vous la souveraine de toutes les vertus  
Et le secours assuré de notre salut. 
 
Que toutes les générations vous rendent gloire 
À vous qui avez accueilli le Roi de gloire 
Pour le salut de toute l’humanité 
Aux prises avec le péché. 
 
Par votre sainte intercession,  
Que toute gloire soit rendue au Père  
Par Jésus Christ que nous adorons 
Avec l’Esprit Saint qui en nous opère. Amen ! 
 
 
 
Jacques Roy, le berger  
des Pauvres de Saint-François 
 
Le 3 février 1987 
 


