Consécration de l’Institut à l’Immaculée Conception

E

n présence de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit et en prenant à témoin le ciel et la terre,
nous voici prosternés à vos pieds, ô Notre-Dame. Nous vous reconnaissons comme notre Mère, comme
l’Immaculée Conception, tabernacle vivant de la divinité, comme Reine des Anges et des hommes, comme
Mère de l’Eglise et du sacerdoce catholique, comme secours des affligés. C’est pourquoi bien que faibles et petits
nous tenons à vous consacre notre Institut, nos personnes, nos œuvres, notre avenir, tout ce qui est à nous, en
nous et que Dieu dans son incommensurable bonté nous a confié pour en faire bon usage.
Nous vous consacrons aussi la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant
un entier et plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient. Soyez notre Mère, sanctifiez-nous,
purifiez-nous, corrigez-nous, dirigez-nous, priez pour nous et protégez-nous.
Aidez-nous à remplir parfaitement notre devoir d’état. Eliminez de nous tout amour-propre qui empêche
votre Divin Fils, Roi et Souverain Prêtre, de régner en nous et autour de nous. Comblez de votre maternelle
protection les paroisses, les chapelles, les écoles, les œuvres, les missions confiées à l’Institut et empêchez à tout
jamais au démon de régner de quelque manière que ce soit dans cet Institut qui veut être vôtre pour la plus
grande gloire de Dieu, l’exaltation de notre Mère la Sainte Eglise catholique et la conversion des pécheurs.
Ainsi soit-il.

A

uguste Reine des Cieux et souveraine Maîtresse des Anges, vous qui avez reçu de Dieu, dès le
commencement, le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement,
envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres, et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les
combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l’abime.
Qui est comme Dieu ? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô
divine Mère, envoyez les saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez nous, gardez nous. Ainsi soit-il
Litanies de saint Joseph
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, miserere nobis
Fili, Redemptor mundi, Deus,
Spiritus Sancte Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Sancta Maria, ora pro nobis
Sancte Ioseph,
Proles David inclyta,
Lumen Patriarcharum,
Dei Genetricis Sponse,
Custos pudice Virginis,

Filii Dei nutricie,
Christi defensor sedule,
Almae Familiae praeses,
Ioseph iustissime,
Ioseph castissime,
Ioseph prudentissime,
Ioseph fortissime,
Ioseph obœdientissime,
Ioseph fidelissime,
Speculum patientiae,
Amator paupertatis,
Exemplar opificum,
Domesticae vitae decus,
Custos virginum,
Familiarum columen,

Solatium miserorum,
Spes aegrotantium,
Patrone morientium,
Terror daemonum,
Protector sanctae Ecclesiae,
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
V. Constituit eum dominum
domus suae.
R. Et principem omnis possessionis
suae.

V. Oremus
Deus, qui in ineffabili providentia beatum Ioseph sanctissimae Genetricis tuae Sponsum eligere dignatus es,
praesta, quaesumus, ut quem protectorem veneramur in terris, intercessorem habere mereamur in caelis: Qui
vivis et regnas in saecula saeculorum. R. Amen.

Prière de Saint François de Sales à Saint Joseph

G

lorieux saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous en supplions
par le cœur de Jésus-Christ. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre
possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras
et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance ; daignez prendre sous votre charitable
conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la
gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il
Prière à saint Michel Archange

S

ancte Michael Archangele, defende nos in
praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto
praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur.
Tuque princeps militiae caelestis, Satanam aliosque
spiritus malignos, qui ad perditionem animarum
pervagantur in mundo divina virtute in infernum
detrude. Amen.

S

aint Michel Archange, défendez-nous dans le
combat. Soyez notre secours contre la malice et
les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son
empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la
milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine,
Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le
monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il.

Litanies de Lorette
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, miserere nobis
Fili, Redemptor mundi, Deus,
Spiritus Sancte Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Sancta Maria, ora pro nobis
Sancta Dei Genetrix,
Sancta Virgo virginum,
Mater Christi,
Mater Divinae gratiae,
Mater Ecclesiae,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,
Mater boni Consilii,

Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum iustitiae,
Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae,
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris Davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Foederis arca,
Ianua caeli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,

Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium Christianorum,
Regina Angelorum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confessorum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe originali concepta,
Regina in caelum assumpta,
Regina Sacratissimi Rosarii,
Regina familiae,
Regina pacis,
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.

