
« 13 octobre 2013 »

Consécration du diocèse de Lyon

au Cœur Immaculé de MARIE

Le célébrant : 

Vierge Marie, Bienheureuse et Immaculée Mère de Dieu,  
au sommet de la colline de Fourvière, vous ouvrez les bras  
comme pour embrasser la ville et tout le diocèse de Lyon. 
Nous venons auprès de vous avec confiance. 
C’est tout un peuple qui tourne vers vous son regard. 

Soutenez et réconfortez nos familles, surtout celles qui sont en difficulté. 
Que Dieu guérisse leurs blessures, et leur donne de vivre dans la bonne santé et l’affection mutuelle. 
Qu’elles connaissent aussi le bonheur simple de la prière quotidienne et grandissent toujours dans l’amour du Christ, 
notre lumière et notre joie. 

Vierge toute Sainte, « priez pour nous », pour ceux qui vont naître, pour les enfants et les jeunes, 
les parents et les grands parents, et pour tous ceux qui nous ont quittés. 
Nous vous confions ceux qui se préparent au sacrement de mariage et ceux que Dieu appelle à se consacrer à Lui. 
Aidez les jeunes couples à bâtir leur amour sur le Christ, notre Rocher. 
Donnez tendresse et consolation aux personnes seules ou séparées. 

Comme vous en avez donné la consigne aux serviteurs des noces de Cana, « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2, 5), 
aidez-nous à être toujours attentifs à la Parole de Dieu et aux besoins des hommes. 
Veillez à ce que nous ne manquions de rien, pour que le bon vin de l’Évangile coule toujours dans nos vies, comme une 
source de joie. 

Quand vient l’heure des ténèbres, restez à nos côtés, vous qui étiez debout auprès de la croix de votre Fils. 
Reine de la Paix, montrez-nous comment accueillir intérieurement le don de Jésus : 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », que nous devenions des « artisans de paix » audacieux et débordants 
d’espérance.  

Tous ensemble :

Bienheureuse Vierge Marie, en ce dimanche 13 octobre, où l’ « Année de la foi » approche de son terme, une foule 
innombrable vous fête à Rome, à Fatima et en bien d’autres lieux, comme nous, ici, à Lyon. 

En communion avec le Pape François qui consacre le monde entier à votre Cœur Immaculé, 
unis les uns aux autres, dans le Rhône et le Roannais, nous vous consacrons aujourd’hui notre diocèse. 

Mère de l’Église, que, par votre intercession, nous grandissions dans la foi en Dieu Notre Père. 
Que nous sachions accueillir Jésus, votre Fils qui vient nous sauver. 
Que nous vivions dans la lumière et la force de l’Esprit Saint, 
fidèles à la prière et aux sacrements. 

Alors nous saurons chanter avec vous la miséricorde du Seigneur qui s’étend d’âge en âge et qui veille sur les humbles, les 
pauvres et les petits. 

Chaque soir, votre chant d’action de grâce sera aussi le nôtre : 
MAGNIFICAT ! 


