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 Consécration et offrande de ta volonté à Marie. 

 

Consécration à Marie  

Dans la Divine Volonté, je te choisis, aujourd'hui ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour 

ma Mère et ma Reine. Je te 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 ton bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps 

et l'éternité. Amen. FIAT ! 

(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort) 

 

Offrande de ta volonté humaine à Marie 

Douce Maman, voici ton enfant prosterné au pied de ton trône pour te manifester son amour filial. 

De toutes les petites pratiques, les oraisons jaculatoires et les engagements à ne jamais faire ma 

volonté que j’ai faits durant ce mois de grâces (mai), je tresse une couronne que je dépose sur tes 

genoux maternels, comme l’expression de mon amour et de ma reconnaissance.  

Je te prie de prendre cette couronne dans tes mains comme signe que tu acceptes mon offrande et 

de tes doigts maternels, de la transformer en autant de soleils qu’il y a eu de fois où j’ai essayé de 

me conformer à la Divine Volonté dans mes petites actions.  

Reine Maman, je te fais hommage de ces soleils ; qu’ils soient des plus resplendissants ! Je sais que 

tu possèdes déjà beaucoup de soleils, mais ce ne sont pas ceux de ton enfant. Je veux te donner les 

miens pour te dire combien je t’aime et pour t’inciter à m’aimer encore plus. Sainte Maman, je vois 

que tu me souris et que tu acceptes avec bonté mon présent. Je te remercie de tout mon cœur. Je 

voudrais te dire tant de choses ! Ton Cœur maternel est mon refuge où je veux enfermer mes 

souffrances, mes peurs, mes faiblesses et tout mon être. Je te consacre ma volonté. Daigne 

l’accepter, chère Maman et en faire un triomphe de grâces et un espace où la Divine Volonté 
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étendra son Royaume. Cette consécration que je te fais de ma volonté nous rendra inséparables, 

nous gardera en union continuelle et m’ouvrira les portes du Ciel, car tu me donneras ta volonté en 

échange de la mienne. Ainsi, ou bien ma Maman viendra demeurer auprès de son enfant sur la 

terre, ou bien son enfant ira demeurer auprès de sa Maman dans le Ciel.  

Oh ! Comme je serai heureux(se) ! Chère Maman, pour que cette consécration soit plus solennelle, je 

fais appel à la très Sainte Trinité, à tous les anges et à tous les saints, et c’est devant eux, et 

sous serment, que je te consacre ma volonté.  

En terminant, Reine Souveraine, je te demande ta sainte bénédiction pour moi et pour tous mes 

frères et sœurs de la terre. Que cette bénédiction soit une rosée céleste qui descende sur les 

pécheurs pour les convertir, sur les affligés pour les consoler et sur les âmes du purgatoire pour 

adoucir le feu qui les brûle. Qu’elle descende sur toute la terre, l’inonde de bienfaits et soit un gage 

de salut pour tous. Amen. 

(Extrait du livre de la Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


