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Acte de consécration de l’Ukraine et de la Russie
au Cœur immaculé de Marie
25 mars 2022
Proposition de texte
Inspirée de l’acte de consécration de l’humanité à la vierge Marie, par le pape
François le 13 octobre 2013, et de la consécration des peuples de Russie à
Marie par le pape Pie XII, le 7 juillet 1952
Bienheureuse Vierge Marie, avec une gratitude renouvelée pour ta présence
maternelle, nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent
bienheureuse.
Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lasse de se
pencher avec miséricorde sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le
péché, pour la guérir et pour la sauver.
Vierge Marie, accueille avec ta bienveillance de Mère l’acte de consécration que
nous accomplissons aujourd’hui avec confiance, devant ton image qui nous est si
chère. Avec le pape François, les évêques et les fidèles du monde entier, nous
consacrons l’Ukraine et la Russie à ton Cœur immaculé. Nous croyons que, sous
ton puissant patronage, les vœux que tous nous faisons pour la vraie paix, pour la
concorde fraternelle et pour la juste liberté de tous, se réaliseront le plus tôt
possible. Assiste et protège les populations victimes des calamités présentes.
Calme les violences, soulage les souffrances, apaise les cœurs et éclaire les esprits.
Que les défunts soient accueillis dans la miséricorde du Père et que les familles
éprouvées soient consolées par ta maternelle protection. Demande au Seigneur de
combler de bénédictions abondantes tous ceux et celles qui ont fait preuve de
solidarité avec les personnes touchées et vulnérables.
Nous sommes assurés que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de
tout ce qui habite dans nos cœurs ne t’est étranger. Nous nous laissons embrasser
par ton très doux regard et recevons la caresse réconfortante de ton sourire.
Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les
exclus et les personnes qui souffrent, pour les pécheurs et les égarés du cœur:
rassemble tous les hommes sous ta protection et confie-les tous à ton Fils bienaimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen.
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