
DIMANCHE 21 JUIN 2020 
 

Consécration et Protection  
de la Communauté de Paroisses de la Plaine d’Alsace du Nord et de ses 

habitants au Cœur Immaculé de la Vierge-Marie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Chant d’ouverture : VIERGE DE LUMIERE 
 

VIERGE DE LUMIERE, TU ES LE SOURIRE D'UN DIEU QUI NOUS 

AIME, O NOTRE DAME ! 1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche : il t'a choisie avec amour. 

4. Vierge de lumière, Mère de tous les peuples, Mère de l’Eglise, Temple de 

Dieu, réjouis-toi ! 
 

2- Préparation Pénitentielle : Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 

1. Jésus, homme au cœur pur, homme enchainé par amour pour les pécheurs ! 

2. Jésus, Source de Vie, Corps assoiffé par amour pour les pécheurs ! 
3. Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs ! 
 

3- Oraison d’ouverture : 
 

Dieu qui as préparé dans le Cœur de la Vierge Marie une demeure digne de 

l’Esprit Saint ; accorde-nous, par son intercession, de devenir le temple de ta 

gloire. Par Jésus Christ… — Amen. 
 

4- Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. 
 

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance 

apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, 

ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne 
de douze étoiles. 

Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. 

Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, 
avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème.  

 



 
Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, 

les précipita sur la terre. 

Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, 
afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. 

Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes 

les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. 
L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit 

au désert, où Dieu lui a préparé une place. 

Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : 
« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le 

pouvoir de son Christ ! »    
 

 – Parole du Seigneur. 

 
 

5- Psaume 66 : Béni sois-tu Seigneur en l’honneur de la Vierge-Marie 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s'illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 

 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l'adore ! 

 

6- Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 2, 1-5 
 

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus 

était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »  

Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 

venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

 



7- Chant de préparation à la consécration : Ave Maria – Tu es la fleur des champs. 
 

Ave Maria, Ave Maria. Tu es la fleur des champs, le lys dans la 

vallée, tu es la joie de Dieu. O Vierge Immaculée ! 
 

1. Tu es la fleur des champs, le lys dans la vallée ! Tu es la joie de 

Dieu. O Vierge Immaculée ! 

2. Quand l’heure fut venue, ô tige de Jessé. Tu nous donnas Jésus. O 

Mère Immaculée ! 

3. Debout près de la croix, où l’Agneau s’est livré. Tu saignes, mais tu 

crois. O Cœur Immaculée ! 

4. Auprès du Dieu vivant, l’amour t’a enlevée. Règne sur tes enfants. O 

Toi l’Immaculée ! 
 

8- Une dizaine du chapelet : Notre Père, 10 Ave, Gloria Patri… 
 

9-  20h30, la cloche la plus grave de chacune des églises de la 

communauté de paroisses résonne. 
 

10- Prière de consécration et de protection au Cœur Immaculé de Marie : 
 

Vierge Marie, notre Mère, en ce lieu où nous sommes rassemblés, blottis 
sous le manteau de ta miséricorde, nous nous consacrons à ton Cœur 
immaculé. 
 

Par cette remise confiante de tout notre être entre tes mains, nous voulons 
t'accueillir de façon profonde et durable dans notre vie de chaque jour. 
 

Toi dont le Cœur a été comblé de toutes les richesses de la grâce, demande 
à Dieu, pour nous, un cœur compatissant et généreux qui puisse brûler 
d'amour pour le Christ et pour nos frères. 
 

Par la puissance même de l'Esprit Saint par qui tu as conçu et enfanté le 
Fils de Dieu fait homme, obtiens-nous la grâce d'être configurés, assimilés 
à la vie de Jésus afin que notre existence soit en tout le reflet de la sienne. 
 

Mère bien-aimée, nous présentons à ton Cœur maternel nos joies, nos 
inquiétudes et nos espérances. Soutiens-nous face à la maladie, à la 
souffrance et à la mort. 
 

Tu nous connais chacun par notre nom, avec notre visage et notre histoire. 
Que ta présence fasse briller le soleil sur nos obscurités et refleurir le désert 
de nos solitudes. 



Par ton intercession pleine de tendresse, que descende sur notre 
communauté de Paroisses et tous ses habitants une nouvelle pentecôte 
d'amour et de joie. Daigne nous protéger de tous les dangers et éloigne de 
nous cette épidémie. 
 

Que soit ravivée en chacun de nous la grâce toujours neuve de notre 
baptême pour que nous soyons sel et lumière au cœur du monde 
d'aujourd'hui. 
 

Que des vocations sacerdotales et religieuses puissent naître dans notre 
communauté de paroisses. 
 

Conduis-nous instant après instant sur un chemin de lumière jusqu'au jour 
bienheureux où nous contemplerons Dieu face à face. O Marie priez pour 
nous, O Marie veillez sur nous, O Marie protégez-nous. Amen. 
 

11- Litanie : 
 

Cœur Immaculée de Marie, protégez-nous. 

Notre Dame de l’Espérance, patronne de notre communauté de paroisses, protégez-nous. 

Notre Dame de la Visitation, patronne de Kaidenbourg, protégez-nous. 

Saint Barthélémy, patron de Schleithal, protégez-nous. 

Saint Martin, patron de Seebach, protégez-nous. 

Saint Jacques et Saint Sébastien, patron et co-patron de Riedseltz, protégez-nous. 

Saint Michel, patron d’Ingolsheim, protégez-nous. 

Saint Wendelin, patron de Niederseebach, protégez-nous. 

Saint Etienne, patron de Salmbach, protégez-nous. 

Saint Laurent, patron de Siegen  

Saint Laurent et Saint Erasme, patron et co-patron de Trimbach, protégez-nous. 

Saint Sixte, patron d’Oberlauterbach, protégez-nous. 

Sainte Odile, patronne de l’Alsace, protégez-nous. 

Saint Arbogast, patron de notre diocèse, protégez-nous. 

Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous et protégez-nous. 

Nos anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. 
 

12- 20h35, toutes les cloches résonnent sur l’ensemble de la 

Communauté de Paroisse en action de grâce. 
 

13- Chant d’action de grâce : Des saints et des Anges 
 

1. Des saints et des Anges le cœur glorieux, redit vos louanges, ô Reine des 

cieux. AVE, AVE, AVE MARIA ; AVE, AVE, AVE MARIA ! 2. Le nom de 

Marie si grand et si doux, la foule ravie, l'invoque à genoux. 3. Comme au temps 

antique, chanta Gabriel, voici mon cantique, ô Reine du ciel. 


