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Si possible exposer le Saint Sacrement
S’il y a un prêtre.
1 – Prière à l’Esprit Saint :
« Viens Esprit Saint, / viens par la puissante intercession / du Cœur Immaculé de Marie, / ton Épouse bienaimée » (3 fois, Message du 7 juin 1981).
2 – Chapelet (pp. 5-11).
3 – Chant à Marie (2 couplets – pp. 14-19).
4 – Prière pour le St Père (Notre Père, Je vous salue
Marie, Gloire au Père + prière p. 24) + 1 Je vous salue
Marie pour don Laurent LARROQUE et le MSM.
5 – Lecture d’un message du “livre bleu” avec un bref
moment de recueillement, ou méditation du prêtre à
partir du message.
~ Si le St Sacrement est exposé,
bénédiction et louanges divines (p. 19-20).
~ Si possible, messe du Cœur Immaculé de Marie
(Ap 11,19a…12,17 / Ps 44,11-16 / Jn 19,25-27)
6 – Acte de consécration au Cœur Immaculé de
Marie (p. 12-13).
S’il y a la messe, les prêtres disent l’Acte de consécration (p. 25) avant la messe, les fidèles après l’homélie
et on chante le Magnificat (p. 16) après la communion.
7 – Prière à Saint Michel (p. 7).
8 – Hymne du Mouvement : “Immaculé Cœur de la
Vierge Marie” (p. 18 – musique p. 3).
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Pour réciter le chapelet dans les cénacles
(Texte des prières pages 6 et 7)

Début :
. Sur la croix : Je crois en Dieu.
. Gros grain : Notre Père.
. 3 petits grains : Je vous salue
Marie.
. Gros grain : Gloria.
. ℟ Loué soit à tout instant (p. 21)
ou : Jésus notre Dieu
. Ô mon Jésus.
Pour chaque dizaine :
1. Annoncer le mystère et lire la
méditation.
2. Refrain du cantique de ND de
Fatima (p. 17) : ℟ Ave, ave, ave Maria
(bis)
3. Notre Père.
4. Je vous salue Marie (10 x)
5. Gloire au Père.
6. ℟ Loué soit à tout instant ou Jésus notre
Dieu (p. 21).
7. Ô mon Jésus.
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LES PRIÈRES DU CHAPELET
Nous prenons les prières telles qu’elles nous sont
données par l’Église aujourd’hui.
PROFESSION DE FOI DES APÔTRES
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel
et de la terre, et en Jésus Christ, son Fils unique, Notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en
l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux Cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal. Amen.
JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
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Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
GLOIRE AU PÈRE
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il
était au commencement, maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles. Amen.
GLORIA (= “Gloire au Père” en latin)
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in
principio et nunc et semper, et in sæcula sæculorum.
Amen.
PRIÈRE DE FATIMA
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préserveznous du feu de l’enfer et conduisez au ciel toutes les
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de
votre miséricorde.
PRIÈRE À SAINT MICHEL
Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat.
Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant : que
Dieu lui commande. Et toi, chef de l’armée du ciel, par
la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres
esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre
les âmes. (Traduction officielle en français – CNPL)
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LES VINGT MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE
Il est extrêmement important de bien méditer les mystères,
paisiblement, brièvement, en compagnie de Jésus et Marie

1er chapelet - Les Mystères Joyeux
1 - L’Annonciation. L’archange Gabriel annonce à la
Vierge Marie que Dieu l’a choisie pour devenir la Mère
de son Fils. Par son oui, elle accepte la volonté du Père
avec foi et humilité.
* Prions pour une profonde humilité.
2 - La Visite de Marie à Sainte Élisabeth. Marie se
rend chez sainte Élisabeth, qui deviendra la mère de
saint Jean le Baptiste. Elle prend soin d’Élisabeth
pendant trois mois.
* Prions pour l’amour vrai envers notre prochain.
3 - La Naissance de l’Enfant Jésus. Le Christ, Fils de
Dieu, est né dans une étable. Sa mère le couche dans
une crèche. Les bergers et les rois mages viennent
l’adorer.
* Prions pour le détachement du monde, le mépris des
richesses et l’amour de la pauvreté.
4 - Présentation de l’Enfant Jésus au Temple. Marie
et Joseph se rendent à Jérusalem pour présenter
l’Enfant Jésus au temple à son Père céleste.
* Prions pour la pureté de corps et d’âme.
5 - Le recouvrement de Jésus au Temple. Ayant
perdu Jésus, Marie et Joseph se mettent à sa recherche.
Après trois jours, ils le trouvent au temple au milieu des
docteurs de la loi.
* Prions pour le don de la véritable sagesse.
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2ème chapelet – Les Mystères Lumineux
1 - Le Baptême de Jésus dans le Jourdain - Le Père
nous révèle son Fils « Tu es mon Fils Bien-Aimé en qui
j’ai mis toutes mes complaisances. » — Avec Marie,
nous prions pour accepter de croire en Jésus, Fils bienaimé du Père.
2 - Les Noces de Cana. Grâce à l’intervention de
Marie, Jésus change l’eau en vin et « ses disciples crurent en lui. » — Écoutons Marie nous dire « quoiqu’Il
vous dise, faites-le. »
3 - La Prédication de Jésus. Elle nous appelle tous à
une conversion profonde « Le Royaume de Dieu est
proche. Convertissez-vous et croyez en l’Évangile. »
— Avec Marie, nous demandons d’être fidèles aux
engagements de notre baptême.
4 - La Transfiguration. Le Christ réconforte les
apôtres avant la Passion et nous signifie la destinée glorieuse qu’Il prépare à ceux qui le suivent en portant leur
croix. — Avec Marie, nous demandons la grâce d’être
nous aussi des disciples fidèles. « Celui-ci est mon Fils
Bien-Aimé. Écoutez-le. »
5 - L’Eucharistie. C’est Jésus qui nous donne son
Corps et son Sang à travers les signes du pain et du vin.
« Je suis le Pain Vivant descendu du ciel. » — Avec
Marie, nous demandons une foi vive en ce grand
mystère.
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3ème chapelet - Les Mystères Douloureux
1 - L’Agonie de Jésus dans le jardin. Jésus-Christ prie
au Jardin des Oliviers. La pensée de nos péchés et des
souffrances qui l’attendent, lui font suer du sang.
* Prions pour le repentir de nos péchés.
2 - La Flagellation de Jésus. Jésus est dépouillé de ses
vêtements, attaché à la colonne et flagellé. Son corps
est ruisselant de sang et couvert de plaies.
* Prions pour la mortification de nos sens.
3 - Le Couronnement d’épines. Une couronne
d’épines est placée sur la tête de Jésus et enfoncée dans
sa chair. Ses yeux se remplissent de larmes et de sang.
Il est la risée de tout le monde et traité avec mépris.
* Prions pour le renoncement au monde.
4 - Le portement de la Croix. Jésus, chargé de sa croix,
rencontre sa Mère, Marie. Elle prend part au chemin de
la Croix avec son Fils agonisant.
* Prions pour la patience d’endurer nos croix.
5 - La crucifixion et la mort de Jésus. Cloué à la
Croix, Jésus, après trois heures d’agonie, expire en
présence de sa Mère.
* Prions pour la conversion des pécheurs, la persévérance des justes et le soulagement des âmes du
Purgatoire.
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4ème chapelet – Les Mystères Glorieux
1 - La Résurrection de Jésus. Victorieux de la mort,
Jésus ressuscite, glorieux et immortel, le matin de
Pâques. Les portes du ciel sont à nouveau ouvertes.
* Prions pour que grandissent en nous, l’amour de
Dieu et la ferveur à son service.
2 - L’Ascension de Jésus au ciel. Quarante jours après
sa Résurrection, Jésus s’élève au ciel, en présence de sa
Mère, de ses Apôtres et de ses Disciples.
* Prions pour un ardent désir du ciel.
3 - La Descente du Saint Esprit. Dix jours après
l’Ascension de Notre Seigneur, l’Esprit Saint, sous la
forme de langues de feu, descend sur Marie et les
Apôtres.
* Prions pour la venue du Saint Esprit dans nos âmes.
4 - L’Assomption de la Sainte Vierge au ciel. Marie,
la mère de Dieu, est assumée corps et âme, au ciel où
elle règne glorieusement avec son Fils.
* Prions pour une tendre dévotion à Marie.
5 - Le Couronnement de Marie, Reine du Ciel et de
la Terre. Pour la plus grande joie de tous les Anges et
les saints, Marie, la Mère de Dieu est couronnée Reine
du ciel par son Fils.
* Prions pour la persévérance dans la grâce et une
couronne de gloire.
NB. * Pétitions recommandées par St Louis Marie Grignion
de Montfort.
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ACTE DE CONSECRATION AU
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
(Pour les religieux et laïcs)

Vierge de Fatima Mère de miséricorde, Reine du ciel et
de la Terre, Refuge des pécheurs, nous qui adhérons au
Mouvement Marial, nous nous consacrons de manière
très spéciale à ton Cœur Immaculé.
Par cet acte de consécration, nous entendons vivre,
avec toi et grâce à toi, tous les engagements que nous
avons assumés par notre consécration baptismale ; nous
nous engageons aussi à opérer en nous cette conversion
intérieure si demandée par l’Évangile, qui nous libère
de tout attachement à nous-mêmes et aux faciles compromis avec le monde, afin d’être, comme toi, uniquement disponibles pour faire toujours la volonté du Père.
Et alors que nous entendons te confier notre existence
et notre vocation chrétiennes, à toi Mère très douce et
miséricordieuse, pour que tu en disposes en faveur de
tes desseins de salut, en cette heure décisive qui pèse
sur le monde, nous nous engageons à les vivre selon tes
désirs ; en particulier, pour tout ce qui concerne le renouvellement de l’esprit de prière et de pénitence, la
participation fervente à la célébration de la sainte
Eucharistie et à l’apostolat, la récitation quotidienne du
chapelet et un mode de vie austère, conforme à l’Évangile, qui soit un bon exemple pour tout le monde par
l’observance de la loi de Dieu, par l’exercice des vertus
chrétiennes, spécialement de la pureté.
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Nous te promettons aussi d’être unis au Saint-Père, à la
Hiérarchie et à nos prêtres, de manière à opposer une
barrière au processus de contestation dirigé contre le
Magistère qui menace les fondements mêmes de
l’Église.
Bien plus, sous ta maternelle protection, nous voulons
être les apôtres de l’unité de prière et d’amour envers
le Pape, unité si nécessaire aujourd’hui, et nous implorons de toi une protection spéciale sur le Saint-Père.
Enfin, nous te promettons d’amener – autant que nous
le pourrons – les âmes que nous approcherons, à une
dévotion renouvelée envers toi.
Sachant que l’athéisme a provoqué le naufrage de la foi
en un grand nombre de fidèles, que la désacralisation
est entrée dans le temple saint de Dieu, sachant que le
mal et le péché déferlent de plus en plus sur le monde,
pleins de confiance, nous osons lever les yeux vers toi,
Mère de Jésus et notre Mère miséricordieuse et
puissante ; nous osons t’invoquer, aujourd’hui encore,
et attendre de toi le salut de tous tes enfants, ô clémente,
ô pleine de pitié, ô douce Vierge Marie.
(Avec approbation ecclésiastique)
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CHANTS
J’IRAI LA VOIR UN JOUR
℟ Au ciel, au ciel, au ciel,
J’irai la voir un jour. (bis)
1. J’irai la voir un jour, / Au ciel dans ma patrie,
Oui, j’irai voir Marie, / ma joie et mon amour.
2. J’irai la voir un jour, / j’irai près de son trône,
Recevoir ma couronne / et régner à mon tour.
3. J’irai la voir un jour, / j’irai m’unir aux anges,
Pour dire ses louanges, / et pour former sa Cour.
4. J’irai la voir un jour, / j’irai loin de la terre,
Sur le cœur de ma mère, / reposer sans retour.
CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES
℟ Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu,
Vierge Marie, par toi accueillir aujourd’hui le don
de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge
Marie / Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout
ce qu’il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous Gethsémani,
Vierge Marie. / Soutiens nos croix de l’aujourd’hui :
entre tes mains, voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus
Vierge Marie, / guide nos pas vers l’inconnu car tu es
celle qui a cru.
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DONNE-NOUS TON FILS
℟ Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie
entre toutes les Mères, Mère du Christ et Mère des
hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton
Fils.
1. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t’a
choisie / pour que brille à jamais sur la terre la lumière
de Dieu.
2. Comme coule la source limpide, la tendresse de
Dieu / envahit chaque instant de ta vie et nous donne
un sauveur.
3. L’univers tout entier te contemple, il acclame ton
Fils, / grâce à toi, au milieu de son peuple le Seigneur
est présent.
4. Tu chemines avec nous sur la route, tu connais
notre espoir, / au milieu de nos croix et nos larmes
tu nous montres ton Fils.
RÉJOUIS-TOI, MARIE
℟ Réjouis-toi Marie, toute aimée de Dieu.
Réjouis-toi, Mère de Dieu.
1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi.
Mère, femme comblée entre toutes les femmes.
2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières.
3. Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon.
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.
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MAGNIFICAT
℟ Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom !
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen.
VIERGE SAINTE, DIEU T’A CHOISIE
℟ Ave, Ave, Ave Maria.
1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
16

2. Par ta foi et par ton amour, Ô servante du
Seigneur ! Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.
3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de
bonté, tu fais la joie de ton créateur,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
4. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes
enfants, tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce, nous te louons.
TOI, NOTRE-DAME
℟ Toi, Notre-Dame, nous te chantons ! Toi, notre
Mère, nous te prions !
1. Toi qui portes la vie / Toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit, / Toi que touche la Croix.
2. Toi qui donnes l’espoir, / Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort, / Toi debout dans la joie.
CANTIQUE DE NOTRE-DAME DE FATIMA
℟ Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
1. Dans la lande claire / Sur un arbrisseau / La Dame en
lumière / Parle aux pastoureaux.
2. C’est la Vierge Mère / Qui pour nous sauver /
Descend sur la terre / Et vient nous parler.
3. Des maux de la guerre / Le monde souffrait / Et
l’Europe entière / En sang se mourait.
4. Le mal à combattre / Ce sont nos péchés / Aux
trois petits pâtres / Marie dit "Priez".
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5. Priez pour le monde / Rempli de pécheurs / Que la
grâce abonde / Dans leurs pauvres cœurs.
6. Par vos sacrifices /Payez leur tribut / Soyez les
prémices / De l’humain salut.
7. Disons le Rosaire / Convertissons-nous / Au Ciel
notre Mère / Nous conduira tous.
8. Suivons notre Mère / Portons notre croix / Afin
que la terre / Revienne à la foi.
9. À tous ceux qui l’aiment / Elle a fait le don / De son
Cœur lui-même / Gage de pardon
HYMNE DU MOUVEMENT (musique p. 3)
IMMACULÉ CŒUR DE LA VIERGE MARIE
Immaculé Cœur de la Vierge Marie, (bis)
Sois route et lumière, sois route et lumière, sois route
et lumière pour tes fils ici-bas (bis).
Tous les prêtres qui te sont consacrés, (bis)
Regarde-les avec amour, serre-les tous sur ton
Cœur. Rends-les semblables à ton fils Jésus. (bis)
Les fidèles qui te sont consacrés, (bis)
Rassemble-les en ton armée, préparée pour le combat.
Pour que triomphe bientôt ton Cœur Immaculé. (bis)
Quand viendra notre dernière heure, (bis)
Viens et ne tarde pas, viens et ne tarde pas, viens, ne
tarde pas à nous porter au Ciel. (bis)
SALUT, Ô REINE (= “Salve Regina” en français)
Salut, ô Reine de miséricorde : notre vie, notre douceur
et notre espérance, salut ! Enfants d’Ève, exilés, nous
crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant
18

et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre
avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux.
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de
vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie !
SALVE REGINA
Salve Regina, mater misericordiæ, Vita, dulcedo, et
spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo
Maria.
TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum / Veneremur cernui: / Et
antiquum documentum / Novo cedat ritui: / Præstet
fides supplementum / Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque / Laus et Jubilatio, / Salus, honor,
virtus quoque / Sit et benedictio: / Procedenti ab
utroque / Compar sit laudatio. Amen.
℣ Panem de cælo præstitisti eis. (Alléluia, T.P.)
℟ Omne delectamentum in se habentem. (Alléluia,
T.P.)
Oremus : Deus, qui nobis sub sacramento mirabili,
passionis tuæ memoriam reliquisti: tribue, quæsumus,
ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari,
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ut redemptionis tuæ fructum in nobis iugiter sentiamus.
Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. R. Amen.
Prions : Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable
sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion.
Donne-nous de vénérer d’un si grand amour les
mystères de ton corps et de ton sang, que nous
puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta
rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des
siècles. Amen.
LOUANGES DIVINES
Dieu soit béni,
Béni soit son Saint Nom,
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme,
Béni soit le Nom de Jésus,
Béni soit son Sacré Cœur,
Béni soit son Précieux Sang,
Béni soit Jésus au Très Saint Sacrement de l’autel,
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur,
Bénie soit l’Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte
Vierge Marie,
Bénie soit sa Sainte et Immaculée Conception,
Bénie soit sa Glorieuse Assomption,
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère,
Béni soit le Cœur Immaculé de Marie,
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux,
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
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LOUÉ SOIT À TOUT INSTANT
℟ Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement
(bis)
1. Jésus veut par un miracle, / Près de nous la nuit, le
jour, / Habiter au tabernacle, / Prisonnier de son amour.
2. Ô divine Eucharistie, / Ô trésor mystérieux, / Sous
les voiles de l’hostie / Est caché le Roi des cieux.
3. Tout est là dans ce mystère, / Jésus montre à ses amis
/ Bethléem et le Calvaire, / Le Thabor, le Paradis.
4. Guide-nous vers notre Père, / Dans la foi, la
charité ; / Donne-nous d’aimer nos frères, / Gardenous dans l’unité.
JÉSUS, NOTRE DIEU
Jésus notre Dieu, Jésus Rédempteur, /
Nous t’adorons dans l’Eucharistie, Jésus de Marie,
Jésus Roi d’Amour (bis)
JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR
℟ Jésus, Jésus, doux et humble de cœur.
1. Rendez mon cœur, rendez mon cœur semblable au
Vôtre (bis).
2. Prenez mon cœur, prenez mon cœur : Qu’il soit
bien vôtre (bis).
3. Placez mon cœur, placez mon cœur bien près du
vôtre (bis).
4. Brûlez mon cœur, brûlez mon cœur au feu du
vôtre (bis).
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C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU
℟ C’est toi Seigneur, le Pain rompu / Livré pour notre
vie, / c’est toi Seigneur notre unité, / Jésus ressuscité.
1. Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : /
“Prenez, mangez, voici mon Corps livré pour
l’univers”.
2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
/ “Prenez, buvez, voici mon Sang versé pour
l’univers”.
3. “Je suis le Pain qui donne Vie : Qui croit en Moi
vivra, / et je le ressusciterai / Au jour de mon retour”.
4. “Je suis venu pour vous sauver et non pour vous
juger / c’est notre Père qui m’envoie, pour vous
donner la Vie”.
VENI CREATOR (même air en latin et en français)
1. Veni, Creator, Spiritus,
Viens, Esprit Créateur, nous visiter
Mentes tuorum visita,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;
Imple superna gratia
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,
Quæ tu creasti pectora.
Toi qui créas toute chose avec amour.
2. Qui diceris Paraclitus,
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut,
Altissimi donum Dei.
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
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Fons vivus, ignis, caritas
Tu es l’Amour, le Feu, la source vive,
Et spiritalis unctio.
Force et douceur de la grâce du Seigneur.
3. Tu septiformis munere,
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Digitus paternæ dexteræ.
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père ;
Tu rite promissum Patris,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Sermone ditans guttura.
Toi qui inspires nos langues pour chanter.
4. Accende lumen sensibus
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
Infunde amorem cordibus,
En nos cœurs, répand l’amour du Père ;
Infirma nostri corporis
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Virtute firmans perpeti.
Et donne-nous ta vigueur éternelle.
5. Hostem repellas longius
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Pacemque dones protinus;
Hâte-toi de nous donner la paix ;
Ductore sic te praevio
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Vitemus omne noxium.
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
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6. Per te sciamus da Patrem,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Noscamus atque Filium;
Et révèle-nous celui du Fils ;
Teque utriusque Spiritum
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Credamus omni tempore.
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi.
7. Deo Patri sit gloria,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Et Filio, qui a mortuis
Gloire au Fils qui monte des Enfers ;
Surrexit, ac Paraclito
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
In sæculorum sæcula. Amen
Dans tous les siècles des siècles. Amen.
PRIÈRE POUR LE SAINT PÈRE (indulgence partielle)
℣ Prions pour notre saint Père le pape N.
℟ Que le Seigneur le garde, lui prête vie, le rende
heureux sur la terre, et qu’il ne le livre pas à la merci de
ses ennemis.
Ou, en latin : ℣ Orémus pro pontífice nostro N.
℟ Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et
beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in
ánimam inimicórum eius.
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ACTE DE CONSÉCRATION AU
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
pour les Prêtres
Vierge de Fatima, Mère de miséricorde, Reine du Ciel
et de la terre, refuge des pécheurs, nous qui appartenons
au Mouvement Sacerdotal Marial, nous qui avons été
appelés à former la cohorte de tes Prêtres, aujourd’hui
nous nous consacrons de manière très spéciale à ton
Cœur Immaculé.
Par cet acte de consécration, nous entendons vivre,
avec toi et grâce à toi, tous les engagements que nous
avons assumés par notre consécration baptismale et
sacerdotale.
Nous nous engageons aussi à opérer en nous cette conversion intérieure qui nous libère de tout attachement
humain à nous-mêmes, à notre carrière, à notre confort,
aux faciles compromis avec le monde, afin d’être, comme toi, uniquement disponibles pour faire toujours la
volonté du Seigneur.
Et alors que nous entendons te confier notre sacerdoce,
à toi, Mère très douce et miséricordieuse, pour que tu
en disposes en faveur de tes desseins de salut, en cette
heure décisive qui pèse sur le monde, nous nous engageons à le vivre selon tes désirs ; en particulier, pour
tout ce qui concerne le renouvellement de l’esprit de
prière et de pénitence, la célébration fervente de la sainte Eucharistie et de l’Office divin, la récitation quotidienne du Chapelet, l’offrande en ton honneur de la
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sainte Messe le premier samedi de chaque mois, et un
mode de vie religieux et austère, qui soit un bon exemple pour le monde.
Nous te promettons aussi la plus grande fidélité à l’Évangile, dont nous serons toujours les messagers intègres et courageux, allant jusqu’à l’effusion de notre
sang si c’est nécessaire ; et fidélité à l’Église, au service
de laquelle nous avons été consacrés.
Surtout, nous voulons être unis au Saint-Père et à la
Hiérarchie, par notre ferme adhésion à toutes ses directives, de manière à opposer une barrière au processus
de contestation dirigé contre le Magistère, qui menace
les fondements mêmes de l’Église. Bien plus, sous ta
maternelle protection, nous voulons être les apôtres de
l’unité de prière et d’amour envers le Pape, unité si nécessaire aujourd’hui, et nous implorons de toi une protection spéciale sur le Saint-Père.
Enfin, nous te promettons de conduire les fidèles confiés à nos soins à une dévotion renouvelée envers toi.
Sachant que l’athéisme a provoqué le naufrage de la foi
en un grand nombre de fidèles, que la désacralisation
est entrée dans le temple saint de Dieu, n’épargnant même pas tant de nos frères Prêtres, sachant que le mal et
le péché déferlent de plus en plus sur le monde, pleins
de confiance, nous osons lever les yeux vers toi, Mère
de Jésus et notre Mère miséricordieuse et puissante ;
nous osons t’invoquer aujourd’hui encore et attendre de
toi le salut de tous tes enfants, ô clémente, ô pleine de
pitié, ô douce Vierge Marie. (Avec approbation ecclésiastique)
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REMARQUES CONCERNANT LE CÉNACLE
- Un Cénacle comprendra si c’est possible la sainte
Messe, et/ou un temps d’adoration. De manière à ne pas
gêner le travail de Marie dans les âmes, il ne faut pas
inclure d’autres dévotions que ce qui est prévu dans
ce livret ou introduire des nouvelles culturelles pendant le Cénacle. Bien qu’elles soient bonnes en ellesmêmes, elles doivent être exclues. D’autres chants à la
Vierge Marie peuvent être chantés.
2 - Les cénacles se réunissent dans des maisons privées,
ou dans des chapelles, la plupart une fois par mois, le
même jour de chaque mois, à la même heure et au
même endroit. Quelques cénacles prennent place plus
fréquemment. La régularité est très importante.
3 - Une statue ou une image de Notre-Dame de Fatima
devrait être mise en évidence.
4 - Les cénacles familiaux, particulièrement ceux avec
des enfants sont encouragés. Une brève lecture de catéchisme peut être introduite.
5 - Il va de soi qu’aucun autre message que ceux du
Livre Bleu ne peut être lu pendant le Cénacle.
6 - Il est recommandé de lire la préface du livre :
« Aux prêtres, Fils de prédilection de la Vierge »
(appelé Livre Bleu).
1
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Si vous désirez un livre et voulez adhérer au mouvement, et pour toute autre demande écrire au :
Secrétariat National du
Mouvement Sacerdotal Marial
80, avenue de Suffren
75015 PARIS
07 56 83 54 43 / 06 81 30 51 01
secretaire@msm-france.com
Site Internet francophone : www.msm-france.com
LES PROMESSES DE LA VIERGE MARIE AUX
FAMILLES QUI ONT UN CÉNACLE DANS
LEUR MAISON OU PRENNENT PART À UN
CÉNACLE AVEC D’AUTRES :
1-

Elle les aidera à sanctifier leur mariage, principalement par l’unité et la fidélité à vivre le caractère sacramentel de l’union de la famille.
2 - Elle-même prendra soin des enfants, petits et grands,
de ces familles consacrées à son Cœur Immaculé et qui
dirigent ou prennent part à un cénacle familial.
3 - Elle prendra à cœur le bien spirituel et matériel de
ces familles.
4 - Elle sera le paratonnerre qui défendra ces familles
durant les périodes difficiles.
Père Stefano Gobbi.
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