
Prier avec les
mystères joyeux

Préparation de la consécration
du diocèse de la Somme au
Cœur Immaculé de Marie, 

le 1er juin 2020



"Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange: ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu
l'as révélé aux tous petits."      Mt 11,25

Consacrer le diocèse par Marie c’est rejoindre avec
l’humble servante du Seigneur les touts petits de
l’Evangile, demander à Marie de nous apprendre à
suivre Jésus aujourd’hui, de nous disposer avec elle
au don de l’Esprit dans l’épaisseur de notre chair et
de notre histoire. Et d’accueillir le don inouï de la vie
qu’est Jésus.
Nous vous proposons un chemin de prière, en écho
à la lettre de Mgr Leborgne "Faites tous ce que
Jésus vous dira",  pour nous y préparer. 
 Laissons Marie nous prendre par la main !

Avec la croix du chapelet,  priez le “Je crois en Dieu”,
puis récitez un “Notre Père”, trois “Je vous salue
Marie” (pour les 3 vertus théologales) et un “Gloire
au Père”.
Méditez les mystères sur les cinq dizaines : 
un “Notre Père”, dix “Je vous salue Marie”, un “Gloire
au Père” et la “prière de Fatima”.

Comment prier le chapelet?



1-L'Annonciation

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille
vierge accordée en mariage à un homme de la maison
de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille
était Marie. Il lui dit : « L’Esprit Saint viendra sur
toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre.
cf Lc 1, 26-38

Marie n’est pas étonnée qu’un ange puisse s’adresser
à elle. Elle est spontanement tournée vers Dieu, elle
est toute attente et désir de Dieu. L’acteur principal
et l’action principale pour l’incarnation, c’est l’Esprit
Saint. Marie la comblée de grâce s’y rend disponible.
Elle est l’Epouse de l’Esprit. Elle sera là au Cénacle et
à la Pentecôte, préparant l’Eglise à recevoir l’Esprit
Saint. 
(Act 2)

Avec St Vincent de Paul qui a reçu à Folleville sa
conversion pour l’annonce de la bonne nouvelle
auprès des plus petits, que Marie nous apprenne à
nous laisser envahir par l’Esprit. Lui seul peut nous
former à l’appel de Dieu, au baptême reçu et à la
mission. Que Marie guide tous les baptisés de la
Somme dans une profonde intimité avec Jésus. 



Marie est la femme du OUI. Elle dit un oui total et
définitif sur lequel elle ne reviendra pas, elle dit oui
au projet de Dieu. Le don de Dieu et le oui à sa parole
développent toujours la charité et le service de ses
frères. Marie est la femme de cet amour du Christ qui
nous presse. 
2Co , 5-14

Heureux St Martin qui a su voir le visage du Christ en
se laissant toucher par le plus petit, le plus démuni,
en lui partageant la moitié de son manteau. 
Que Marie nous entraine dans son empressement à
servir nos frères et sœurs aujourd’hui, dans notre vie
personnelle, familiale, professionnelle, associative,
politique, ecclésiale. Que Marie nous apprenne la
liberté, qu’elle nous accompagne sur les chemins
d’un oui profond et sans retour, afin qu’il soit fait
selon la parole du Seigneur en cette terre de Somme.

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que
tout m’advienne selon ta parole. "
Lc 1,38

2-La Visitation



Avec Marie et les bergers, demandons la pauvreté du
cœur et l’esprit d’adoration qui élargiront nos cœurs
aux dimensions du monde. Aujourd’hui dans le
contexte qui est le nôtre , que Marie nous apprenne
à être disciple-missionnaire à l’exemple de St Firmin,
premier évêque d’Amiens, et de Saint Antoine
Daveluy, missionnaire et martyr en Corée. 

La joie de Marie est de croire à la Parole et d‘être
disciple-missionnaire. C’est bien ainsi qu’elle
accueille le Christ et nous le donne.

Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
Lc 1,45 

3-La Nativité



Que Marie nous donne son regard et son attention
pour savoir repérer les manques profonds de notre
diocèse,  les présenter à Jésus. Confions-lui toutes les
vocations dont nous avons besoin: au mariage, à la
vie consacrée féminine et masculine, au diaconat et
au sacerdoce. 
Avec St François de Sales et avec Ste Colette de
Corbie, osons relever les défis en répondant à l’appel
du Seigneur. 

Marie mère de Dieu, mère des hommes et mère de
l’Eglise. Inlassablement elle vient nous remettre dans
la grâce de l’Esprit à la suite du Fils pour la gloire du
Père et la joie du monde.

Les parents de Jésus l’emmenèrent à Jérusalem pour
le présenter au Seigneur.  
Lc 2,22

4-La présentation de Jésus au Temple



Que Marie nous apprenne la mémoire au sens
biblique du terme, non pas la nostalgie ou le « on a
toujours fait comme cela », mais la disponibilité
permanente à Dieu qui vient. Comme St Jean-
Baptiste osons le témoignage que Dieu attend de
nous dans la fidèlité aux exigences de l’appel de
Dieu. 

Marie est la femme de la mémoire. Elle relit sa vie
pour y accueillir toujours plus profondement le don
de Dieu, se laisser façonner par lui au-delà de ce
qu’elle comprend sur le moment,  pouvoir vivre
chaque événement comme une visitation du
Seigneur.

 Marie gardait dans son cœur tous ces événements.
cf Lc 2,51

5-Le recouvrement au Temple



Le symbole des apôtres:
“Je crois en Dieu” (Credo)

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



La prière du 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 laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal.
 
Amen



 "Je vous salue Marie"

Je vous salue Marie, pleine de grâces, 
le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen

"Je te salue Marie"

Je te salue Marie, pleine de grâces, 
le Seigneur est avec toi, 
tu est bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous,
pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen



Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme Il était au commencement, maintenant
et toujours et pour les siècles des siècles. 
Amen

La prière du Gloire au Père 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez
au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui
ont le plus besoin de votre miséricorde.

La prière dite "de Fatima"
Certains aiment réciter cette prière à la fin
de chaque dizaine :



 

Amen

Sainte Marie, Mère de Jésus Christ et notre mère, tu
connais notre terre de Somme. Et tu l’aimes. 
Tu sais combien ses habitants te rendent cet amour. Ils
aiment t’invoquer sous le vocable de Notre Dame
d’Amiens, de Brebières, de Moyenpont, de Monflières, de
Nampty et de tant d’autres encore… 
Tu es présente à tous les grands rendez-vous de nos vies,
de nos familles, de notre diocèse. 
Tu es mère de Miséricorde et d’Espérance dans tous les
moments difficiles que nous traversons. 
Nous préparant à renouveler la consécration de notre
diocèse à ton Cœur Immaculé, nous nous présentons
devant toi avec l’audace de nos rêves et la fatigue de nos
habitudes, l’espérance de la mission, le désir de salut
pour tous les habitants de la Somme, et nos inquiétudes
pour l’avenir. 
Toi la fille bien aimée du Père, réveille en nous le feu de
l’amour pour tous les habitants de la Somme.
Toi qui par ton oui nous a donné Jésus le Sauveur,
prépare-nous à nous décider résolument pour Lui.
Toi la comblée de grâce de l'Esprit Saint, dispose-nous à
ce qu’Il veut pour notre diocèse.
Alors cette consécration servira la Gloire de Dieu et le
salut de tous les Samariens. 
Merci Marie, Mère de Dieu, Mère de tendresse. Nous
nous confions à toi, nous te confions notre diocèse. 

+ Olivier Leborgne, Evêque d’Amiens 

Prière en vue du renouvellement de la consécration


