
c t e  s o l e n n e l  d e  c o n s é c r a t i o n
d e  l ’ É g l i s e  d e  R o u e n

à  S a i n t e  M a r i e ,  M è r e  d e  l ’ É g l i s e

ienheureuse Vierge Marie, depuis des siècles, 
l ’Égl ise de Rouen te reconnaît
comme sa mère, aimante, protectr ice et bienveil lante.
Elle te supplie dans l ’épreuve,
et el le te remercie pour ton amour maternel,
toi,  Notre-Dame de Bonsecours.
Sainte Marie, nous nous confions à toi,  tendre mère,
heureux d’être choisis pour annoncer au monde
l’Amour de Dieu, Père, Fi ls et Esprit  Saint.
 
Vierge Marie, bénie entre toutes les femmes, 
toi qui as enfanté Jésus, nous te confions 
les enfants et les jeunes. 
Qu’i ls témoignent de la jeunesse de l ’Évangile.
 
R/ Sainte Marie, mère de l ’Égl ise, 
tes enfants se confient en toi.
 
Toi qui es devenue la mère des vivants, 
nous te confions les famil les et les personnes seules. 
Qu’el les soient source de vie et de tendresse 
pour l ’humanité. R/ 
 
Toi qui as fui en Égypte avec Jésus et Joseph, 
nous te confions les personnes bafouées.
Que notre Église soit leur maison, et nous, 
leurs frères et sœurs. R/ 
 
Toi qui as écouté la Parole et chanté les merveil les
de Dieu, nous te confions nos fraternités
et nos communautés. Qu’el les soient remplies
de la joie de l ’Évangile, ardentes à prier. R/
 
 
 
 

B

A



 

Toi qui as été associée à la Croix de Jésus, 
nous te confions les personnes souffrantes ou âgées.
Qu’el les s’unissent à l ’acte d’amour suprême de Jésus,
source de vie éternel le. R/
 
Toi qui as entouré les apôtres de ta prière maternelle, 
nous te confions les diacres, les prêtres, 
et notre évêque.
Qu’i ls soient les serviteurs empressés de la mission 
de ton Fi ls. R/
 
Toi qui es montée au Ciel,  corps et âme, 
nous te confions les personnes consacrées. 
Qu’el les témoignent de la joie du Ciel sur la terre. R/
 
Vierge Immaculée, nous, frères et sœurs de ton Fi ls, 
le seul Saint, nous te confions notre vocation 
à la sainteté, vrai chemin de la mission. 
Que l ’Esprit  Saint guide nos journées, 
nos semaines, nos années, notre vie 
et notre mission. R/
 
Humblement et joyeusement,
nous qui sommes consacrés par le baptême,
nous décidons, Sainte Vierge Marie, mère de l ’Égl ise,
de marcher avec toi dans la confiance,
et d’accueil l i r ,  comme toi,  l ’Esprit  de Pentecôte.
Nous te choisissons comme modèle de la Mission
confiée par ton Fi ls Jésus à l ’Égl ise de Rouen.
 
Au nom du Père, et du Fi ls et du Saint-Esprit .  Amen.


