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Introduction de Mgr Pascal Wintzer 
 

Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !  Ps 129, 2. 

 

 

En 2021, cela fera 150 ans que le diocèse de Poitiers a été consacré au Sacré-Cœur. 

La pandémie, l’épreuve du confinement, et surtout la maladie et la mort qui frappent trop de 

personnes m’invitent à ne pas attendre l’année prochaine pour nous remettre à nouveau à 

l’amour du Père manifesté dans le Cœur de son Fils. 

 

Comme chaque année, je présiderai la messe de la solennité du Sacré-Cœur, à la cathédrale, le 

vendredi 19 juin prochain, à 19h. 

En fonction des possibilités qui seront données par les autorités sanitaires, je souhaite que cette 

célébration puisse rassembler tous ceux qui voudront renouveler le don d’eux-mêmes, de leur 

famille, de notre diocèse à l’amour miséricordieux du Cœur de Jésus. 

 

Chaque paroisse pourra aussi marquer de manière plus particulière ce jour et cette célébration. 

 

Rappelons également que pendant et après la Révolution française plusieurs congrégations 

religieuses sont nées dans le diocèse se plaçant sous le patronage du Sacré-Cœur : les 

Religieuses du Sacré-Cœur avec Madeleine-Sophie Barat, la Congrégation des Sacrés-Cœurs 

du Père Coudrin, ainsi que les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus. 

 

-------- 

 

Traditionnellement, le mois de mai est consacré à la prière mariale. 

Notre diocèse, tant dans les Deux-Sèvres que dans la Vienne, compte un certain nombre de 

sanctuaires dédiés à la Vierge Marie. 

Je demande que, dans ces différents lieux, lors des prières et des messes qui pourront être 

célébrées, on renouvelle un acte de confiance en l’intercession de Marie, secours des malades, 

refuge des pécheurs. 

 

Pour soutenir la prière, on pourra utiliser les textes de prière qui font suite à ce texte. 

 

 

 

A Poitiers, le 13 avril 2020 

Lundi de l’octave de Pâques 

 

 

 
 

 

+ Pascal Wintzer 

Archevêque de Poitiers 

  



Actes de consécration au Sacré-Cœur de 
Jésus 

(Proposés au sanctuaire de Paray le Monial) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consécration personnelle 

 
Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur la terre,  

je m’abandonne aujourd’hui à la volonté du Père dans le souffle de l’Esprit Saint.  

Purifie mon cœur, embrase-le d’amour et de charité.  

Fais grandir en moi le désir de la sainteté.  

Par le Cœur Immaculé de Marie, moi, … je me consacre tout entier à ton Cœur  

pour t’aimer et te servir. Amen ! 

 

Consécration familiale 

 
Seigneur Jésus, Toi qui t’es consacré au Père par amour pour nous,  

nous voulons, dans le souffle de ton Esprit Saint,  

Te rendre amour pour amour en nous consacrant à Toi.  

Nous voulons Te consacrer la vie de notre famille  

dans la situation où elle se trouve aujourd’hui.  

Nous Te consacrons notre passé, notre présent et notre avenir,  

notre maison, notre travail et nos gestes les plus simples.  

Nous Te consacrons nos joies comme nos épreuves  

pour que l’Amour dont Tu nous as aimés nous garde en Toi et demeure en nous à jamais.  

Pour que le feu de ton Amur embrase le monde entier  

et que les fleuves d’eau vive de ton Cœur jaillissent pour tous jusqu’en la vie éternelle. Amen! 



Prières à Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antienne 

 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, 

Mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 

 

Plus ancienne prière à Marie (IIIe siècle) 

 

 

 

Hymne Maria mater gratiae 

 

Marie, mère de la grâce, douce mère de la miséricorde 

Préserve-nous de l’ennemi, et accueille-nous à l’heure de la mort. 

A Toi soit la gloire, Jésus, qui est né de la Vierge, 

Avec le Père et le saint Esprit. 

Pour les siècles des siècles. Amen 

Saint Venance Fortunat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hymne Ave maris stella 

 

Salut, étoile de la mer, sainte mère de Dieu, 

Et mère toujours Vierge, heureuse porte du ciel. 

Toi qui fus saluée, par l’ange Gabriel, 

Marie, Eve nouvelle, établis-nous dans la paix. 

Dénoue les liens des pécheurs, rends la lumière aux aveugles, 

Ecarte de nous tous les maux, obtiens pour nous tous les biens. 

Montre-toi notre mère, et porte nos prières 

A celui qui pour nous voulut naître de toi. 

O Vierge sans pareille, Vierge douce entre toutes, 

Obtiens-nous le pardon, un cœur humble, un cœur pur. 

Accorde-nous de vivre sur le chemin du bien Abbaye Sainte-Croix  

Pour qu’en voyant Jésus, notre joie soit parfaite. JB – Vierge à l’Enfant 

Louange à Dieu le Père, Gloire au Christ, le Seigneur, 

Et gloire à l’Esprit saint, aux Trois le même honneur. Amen. 

Saint Venance Fortunat 

 

 

 
 

Regarde l’Etoile, appelle Marie 

 
1. Ô toi, qui que tu sois, 

Qui te sais vacillant sur les flots de ce monde 

Parmi les bourrasques et les tempêtes, 

Plutôt que faisant route sur la terre ferme,  

Ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre 

Si tu ne veux pas te noyer durant les 

bourrasques. 

 

2. Si surgissent en toi les vents des tentations, 

Si tu navigues parmi les écueils des épreuves 

Regarde l’étoile, appelle Marie. 

Si tu es ballotté sur les vagues de l’insolence et 

de l’ambition,  

Du dénigrement ou de la jalousie,  

Regarde l’étoile, appelle Marie.  

Si la colère, l’avarice ou les désirs de la chair  

Secouent l’esquif de ton âme, 

Regarde vers Marie. 
 

3. Si, troublé par la démesure de tes crimes,  

Confus par l’infection de ta conscience, 

Terrifié par l’horreur du jugement,  

Tu commences à sombrer dans le gouffre de la 

tristesse, l’abîme du désespoir, 

Pense à Marie. 
 

4. Dans les dangers, les angoisses, les 

incertitudes,  

Pense à Marie, appelle Marie. 

Qu’elle ne s’éloigne pas de ton cœur. 

Et pour être sûr d’obtenir le suffrage de ses 

prières,  

Ne néglige pas l’exemple de sa vie. 

En la suivant, tu ne t’égares pas ; 

En la priant, tu ne désespères pas ;  

Elle te tient, tu ne t’écroules pas ; 

Elle te protège, tu ne crains pas ; 

Elle te guide, tu ne te lasses pas ;  

Elle te favorise, tu aboutis. 
 

5. Ainsi par ta propre expérience tu sais à quel 

point se justifie la parole : 

‘Et le nom de la Vierge était Marie’. 

Saint Bernard 
 

 

 
 

 

 
 

 



Prière de consécration à Jésus-Christ par les mains de Marie 

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, la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te 

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. 

 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
 

 

 

 

Notre-Dame des clefs 

 

 

Des clefs entre les mains de Marie ! Qu’il y a 

des pensées vraies et touchantes enveloppées 

sous l’écorce de ce fait ! La piété envers Marie, 

qui a revêtu mille formes, n’en saurait trouver 

une autre plus aimable, plus expressive. Il est 

écrit : ‘Si le Seigneur ne garde la ville, c’est en 

vain que peinent les gardes’ (Ps 126, 1). De 

saints docteurs ont appliqué cette parole à 

Marie, et ils ont dit : Si la Mère du Seigneur ne 

se fait pas gardienne de la cité, la vigilance des 

sentinelles sera impuissante. Et de quelle cité 

parlaient-ils donc ? Ne savez-vous pas que notre 

âme, que l’âme du chrétien est souvent 

comparée à une ville, à une cité fortifiée ? Or 

cette cité a des portes ; ce sont nos sens. Et ces 

portes, elles ont besoin d’être gardées : il y faut 

même une garde sévère ; sinon l’ennemi, qui rôde sans cesse autour de nous, peut faire des 

incursions terribles dans la place. Les portes de cette cité, trop souvent nous n’avons pas la main 

assez forte, assez sûre pour en défendre l’entrée. […] Puisque nos mains ne sont pas assez sûres 

pour conserver, pour défendre cette clef de notre cœur, à quelles autres mains irons-nous la 

confier ? La question est résolue : considérez cette image de Marie, et voyez ces clefs que vos 

aïeux ont mises en ses mains. O Vierge sainte, heureux ceux qui vous ont choisie pour la 

dépositaire de leur trésor ! Heureux ceux qui vous ont commis la tutelle de leur âme ! Heureux 

ceux pour qui vous êtes cette porte de sûreté ! Heureux ceux qui ne peuvent plus, en quelque 

sorte, disposer d’eux-mêmes, attendu que leur cœur vous appartient, et qu’ils vous l’ont remis 

pour toujours !  

 

Cardinal Louis-Edouard Pie 

 

 

 

 

 

 

 

Notre-Dame des clés - Notre-Dame de Poitiers - DR 



Pourquoi je t’aime, ô Marie ! 

 

1 - Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t’aime  

Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur  

Et pourquoi la pensée de la grandeur suprême 

Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. 

Si je te contemplais dans ta sublime gloire 

Et surpassant l’éclat de tous les bienheureux 

Que je suis ton enfant je ne pourrais le croire 

O Marie, devant toi, je baisserais les yeux ! 
 

2 - Il faut pour qu’un enfant puisse chérir sa mère 

Qu’elle pleure avec lui, partage ses douleurs 

O ma Mère chérie, sur la rive étrangère 

Pour m’attirer à toi, que tu versas de pleurs !... 

En méditant ta vie dans le saint Evangile 

J’ose te regarder et m’approcher de toi 

Me croire ton enfant ne m’est pas difficile 

Car je te vois mortelle et souffrant comme moi. 
 

3 - Lorsqu’un ange du ciel t’offre d’être la Mère 

Du Dieu qui doit régner toute l’éternité 

Je te vois préférer, ô Marie, quel mystère ! 

L’ineffable trésor de la virginité. 

Je comprends que ton âme, ô Vierge immaculée 

Soit plus chère au Seigneur que le divin séjour 

Je comprends que ton âme, Humble et Douce Vallée 

Peut contenir Jésus, l’océan de l’Amour !... » 

 

4 - Oh ! Je t’aime, Marie, te disant la servante 

Du Dieu que tu ravis par ton humilité 

Cette vertu cachée te rend toute puissante 

Elle attire en ton cœur la sainte Trinité 

Alors l’Esprit d’Amour te couvrant de son ombre 

Le Fils égal au Père en toi s’est incarné… 

De ses frères pécheurs bien grand sera le nombre 

Puisqu’on doit l’appeler : Jésus, ton premier-né ! » 
 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Illustrations de la couverture : Eglise de Cerizay, Eglise de Buxerolles, Cathédrale de Poitiers, Eglise Saint-Hilaire de Poitiers, Notre-Dame la Grande de Poitiers 
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Eglise Sainte-Radegonde – Poitiers 

Sr J. Barbot 


