
Intercède pour nous auprès du Père pour que nous tenions fermement 
aujourd’hui le témoignage et la responsabilité de l’Espérance. Donne à notre 
diocèse les missionnaires dont il a besoin : fidèles laïcs, mariés et célibataires, 
jeunes et moins jeunes, consacrés, diacres et prêtres, apôtres des pauvres et 
témoins de ton Evangile.  
En nous consacrant à toi, nous voulons résolument rechoisir Jésus comme 
notre Maitre et Seigneur, l’Esprit Saint comme notre souffle et notre force, le 
Père comme notre source et notre devenir, le Dieu unique et Trinité comme 
notre vie.  
Nous le voulons pour nous-mêmes, et plus encore pour le salut de tous les 
Samariens, jusqu’au retour de ton Fils dans la Gloire et l’avènement définiOf du 
Royaume.  
Vierge Marie, veille sur nous et accompagne-nous.  
Nous t’aimons.  
AMEN 

Le 1er juin 2020, en la fête de Sainte Marie Mère de l’Eglise 
+ Olivier Leborgne, évêque d’Amiens 

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, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs

maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen. Alléluia !

-  +  -  

Renouvellement de la Consécration  
du diocèse  

au Coeur Immaculé de Marie 
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Cathédrale Notre-Dame d’Amiens 

Lecture des Actes des Apôtres (1, 12-14)
Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit «  mont des 
Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce 
qui est permis le jour du sabbat.
À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement  ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et 
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le 
Zélote, et Jude fils de Jacques.
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, 
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

Psaume 86 (87), 1-2.3 et 6-7
R/ Peuples de la terre, louez le Seigneur. 

Elle est fondée sur les montagnes saintes. +
Le Seigneur aime les portes de Sion * 

plus que toutes les demeures de Jacob.

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,
Depuis toute éternité,

Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t’acclamons.

Ave ! Ave ! Ave Maria !

2 - Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur !

Tu participes à l'oeuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.

6 - Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde aujourd'hui,

Tu nous apprends ce qu'est la beauté :
Pleine de grâce, nous t'admirons !

15- Rendons gloire au Père très bon,
A son Fils ressuscité

Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs
Dans tous les siècles des siècles, 

Amen.



Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! *
« Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. » 

Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie : chacune est née là-bas. *
Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout homme 

est né. 
C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. +

Au registre des peuples, le Seigneur écrit : « Chacun est né 
là-bas. » *

Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : « En toi, toutes 
nos sources ! »

+ Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (19, 25-34)
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa 
mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le 
disciple la prit chez lui.
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que 
l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. »
Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une 
éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha 
de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit  : « Tout est accompli.  » Puis, 
inclinant la tête, il remit l’esprit.
Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne 
fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que 
ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à 
Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes.
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l’autre 
homme crucifié avec Jésus.
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui 
brisèrent pas les jambes,
mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté  ; et aussitôt, il en 
sortit du sang et de l’eau.


CONSÉCRATION

Sainte Marie, Mère de Jésus Christ, 
Te recevant de Jésus sur la Croix comme notre Mère (cf. Jn 19,26-27), par toi, 
nous voulons renouveler notre consécraOon à Jésus.  
En présence de tant de témoins bienheureux dans la communion des saints, 
notamment de saint Firmin, saints Fuscien, Victoric et GenOen, saint Honoré, 
saint Jean-BapOste et saint MarOn, sainte Colece, saint Vincent de Paul, saint 
Antoine d’Aveluy et de tous ceux dont le nom est inscrit au livre de Vie, 
originaires de notre diocèse, nous te choisissons pour notre Mère et notre 
Reine.  
Moi, Olivier, par la grâce de Dieu 104ème évêque d’Amiens, je renouvelle la 
consécraOon de notre diocèse à ton Cœur Immaculé. 
Par le renouvellement de cece consécraOon, je te confie la vie de tous les 
habitants de notre diocèse, et, avec ceux qui ont été bapOsés dans la mort et la 
résurrecOon de ton Fils, je m’en remets enOèrement à toi.  
Par la grâce du Saint Esprit, apprends-nous la profondeur de la prière et ton 
regard sur les événements, ta disponibilité totale à l’appel de Dieu, ta 
confiance en la Providence, ton humilité, ton audace et ta charité.  
En cece période inédite de pandémie mondialisée, nous en appelons à ta 
tendresse maternelle mais aussi aux exigences éducaOves que seule une mère 
sait porter.  
Donne-nous d’entendre ce que l’Esprit dit à l’Eglise. Libère nous de la tentaOon 
de vouloir sans cesse répéter nos foncOonnements antérieurs. Creuse en nous 
la béaOtude des pauvres et oblige-nous à la proximité, la fraternité et l’acOon 
avec les plus démunis. Libère-nous des tentaOons du pouvoir et des rapports 
de force qui parfois stérilisent nos projets. Apprends-nous à nous recevoir dans 
la diversité et la spécificité de nos vocaOons pour que l’Esprit fasse de l’Eglise 
dans la Somme une authenOque communion fraternelle missionnaire.  
Sainte Marie, Mère de Jésus-Christ et notre Mère, Mère de Dieu et Mère de 
l’Eglise, nous te déposons nos peurs et nos enthousiasmes. Donne-nous de 
laisser la Parole du Seigneur et son Esprit les traverser, les purifier et les 
transfigurer. Qu’il les configure à ce qu’Il veut pour notre diocèse. 


