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RENOUVELLEMENT DE LA CONSECRATION DU DIOCESE 

D’AMIENS AU CŒUR IMMACULE DE MARIE 

 
En la fête de sainte Marie, Mère de l’Eglise – Cathédrale Notre Dame d’Amiens – 

1er juin 2020 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, te recevant de ton Fils sur la Croix comme 

notre Mère (cf. Jn 19,26-27), par toi, nous voulons renouveler notre 

consécration à Jésus.  

 

En présence de tant de témoins bienheureux dans la communion des 

saints, notamment de saint Firmin, saints Fuscien, Victoric et Gentien, 

saint Honoré, Saint Jean-Baptiste et saint Martin, Sainte Colette, saint 

Vincent de Paul, saint Antoine d’Aveluy et de tous ceux dont le nom 

est inscrit «au livre de Vie » (Ap 17,14) 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 consécration de notre diocèse à ton Cœur Immaculé. 

 

Par le renouvellement de cette consécration, je te confie la vie de tous 

les habitants de notre diocèse, et, avec ceux qui ont été baptisés dans la 

mort et la résurrection de ton Fils, je me confie entièrement à toi.  

 

Par la grâce du Saint Esprit, apprends-nous la profondeur de ta prière et 

de ton regard sur les événements, ta disponibilité totale à l’appel de 

Dieu, ta confiance en la Providence, ton humilité, ton audace, ta liberté 

et ta charité. Que l’Eglise qui est dans la Somme puisse dire avec toi : 

« je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 

1,38). 

 

En cette période inédite de pandémie mondialisée, nous en appelons à 

ta tendresse maternelle mais aussi aux exigences éducatives que seule 

une mère sait porter.  
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Donne-nous d’entendre ce que l’Esprit dit à l’Eglise. Libère nous de la 

tentation de vouloir sans cesse répéter nos fonctionnements antérieurs. 

Creuse en nous la béatitude des pauvres et oblige-nous à la proximité, 

la fraternité et l’action avec les plus démunis. Libère-nous des tentations 

du pouvoir et des rapports de force qui trop souvent stérilisent nos 

projets. Apprends-nous à nous recevoir dans la diversité et la spécificité 

de nos vocations pour que l’Esprit fasse de l’Eglise dans la Somme une 

authentique 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 selon ce qu’Il veut pour notre diocèse. 

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 avec humilité et détermination 

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, et tous ceux que nous 

rencontrons comme des frères et sœurs à aimer.  

 

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 
 


