ACTE DE CONSECRATION à la Vierge Marie en terminant le mois de mai,
mois de Marie

Oh ! notre Mère Bien-Aimée / Oh ! Souveraine toute puissante.
Permettez / qu’en terminant ce mois béni / qui tous les jours nous a réunis /
au pied de votre autel / nous vous faisions la consécration solennelle / de nos
cœurs / de nos âmes / de tout ce que nous sommes / et de notre vie tout
entière.
Nous savons qu’en vos bras maternels / il y a place pour tous vos enfants /
que votre bonté s’étend à toutes nos misères / et que vos grâces égalent à
tous nos besoins.

Oui, Oh Marie / nous sommes à vous / nous vous appartenons / comme des
enfants appartiennent à leur mères / acceptez donc l’hommage de notre
amour / de notre confiance / et de notre dévouement.
Toujours / oui / toujours / nous vous appartiendrons / nous vous bénirons /
ne permettez jamais / que nous vous soyons infidèles.

Oh Mère / toute grande et toute bonne /aimez-nous aussi / et bénissez nous
tous.
Aimez et bénissez ceux que nous aimons / et que notre cœur / nomme en ce
moment / à vos pieds.
Aimez et bénissez la Corse / qui vous aime toujours / malgré ses fautes et ses
malheurs / et que vous avez tant de fois sauvée.
Aimez et bénissez notre bien-aimé pontife le Pape François / qui vous a tant
honorée / et qui espère invinciblement en vous.
Aimez et bénissez l’Eglise, notre mère / éclairez les aveugles / apaisez les
haines.
Pour nous / oh Bonne Mère / soyez la porte du ciel / afin qu’un jour / nous
nous trouvions encore réunis / autour du trône de votre gloire / comme nous
le sommes au pied de votre autel / pour vous bénir et vous aimer
éternellement / Ainsi soit-il.

