
ACTE DE CONSÉCRATION ET 
DE DON TOTAL À DIEU NOTRE PÈRE 

Père Éternel, mon Créateur et mon Sauveur,  
c’est avec une confiance d’enfant qu’avec Marie Immaculée  
je m’abandonne entre tes bras paternels. Père, fais de moi  

comme Il te plaira. Quoique tu fasses de moi, je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout pour que ta Volonté s’accomplisse 

en moi et en tous tes enfants que tu aimes d’un Amour infini.  
Je ne désire rien de plus mon Dieu qu’avec ma petitesse,  
tu fasses de moi, partout où j’irai un instrument de paix  

et d’unité. À l’heure de l’épreuve, Père Divin, toi qui me connais 
mieux que je me connaisse moi-même, je te demande  

de m’aider à m’assumer pour ta plus grande gloire.  
À toi qui m’as aimé le premier, Père très Bon, librement  

et consciemment, dans la joie de mon baptême je remets tout  
mon être entre tes mains. Ce don total de ma personne,  

je l’accomplis avec tout l’amour de mon cœur parce que je t’aime, 
Père de Miséricorde. Je t’en prie, remplis-moi de ta Sagesse et  

de ta Puissance divines pour que je puisse t’aimer et te faire aimer 
d’un cœur renouvelé dans l’amour infini de ton fils Bien-Aimé.                                                             

Père de Miséricorde, prends-moi par Jésus et Marie sous  
ta constante protection pour que je reste toujours fidèle à ce “OUI” 

inconditionnel que je viens de t’offrir. Nous t’adressons  
nos supplications, ô Père pour que tous tes enfants qui  
se consacreront à ton Amour infini, vivent dans l’unité  

et dans un amour pur de cœur et d’esprit. Qu’ils soient enseignés  
et marqués d’une façon spéciale Père, pour accomplir ce que  
tu attends d’eux. Qu’ils soient aussi accompagnés et dirigés  
par l’Esprit-Saint et les Bienheureux du Ciel pour te faire  

connaître, aimer et glorifier par une messe spéciale  
et universelle dans ton Église. 

Amen.
verso >



Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. O Dieu, viens à mon aide, Seigneur
à notre secours. Gloire au Père,...

Après chaque mystère
Un : Notre Père
10 fois : “ Père, Tu es notre Père,
maintenant et toujours.”
Un : Gloire au Père,...
Une fois : “ Notre Père, mon Père
tu es vraiment mon Dieu très grand.”

1er Mystère : Méditons sur la splendeur
de l’Amour du Père dans l’Œuvre
de la Création.

2e Mystère : Méditons sur l’immense
Miséricorde du Père dans l’Œuvre
de la Rédemption.

3e Mystère : Méditons sur la Magnificence
du Père qui après avoir créé l’homme libre,
dans son dessein d’Amour continue à respecter
sa liberté, bien qu’il en fasse un mauvais usage.

4e Mystère : Méditons sur le Triomphe
de l’Amour du Père quand
nous accueillons sa Volonté.

5e Mystère : Méditons sur la Victoire
du Père dans les souffrances de la vie,
dans les souffrances du pardon,
dans la souffrance de la mort.

La grande offrande à Dieu, Notre PèreChapelet de Dieu,
Notre Père
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PÈRE ÉTERNEL QUI ES AUX CIEUX, Dieu dont la 
bonté, l’amour et la miséricorde sont sans fin ! 

Par le Cœur maternel de Marie immaculée, douloureuse 
et pleine d’amour, Je T’offre, en union avec saint Joseph, le 
glorieux père nourricier de ton Fils, avec tous les anges et 
tous les saints, au nom de l’humanité et de âmes du pur-
gatoire, à chaque instant de ma vie, par amour, reconnais-
sance et esprit de pénitence, ton Fils Jésus-Christ que Tu 
aimes par-dessus tout, corps et âme, divinité et humanité.

Je T’offre, Père éternel, par amour, reconnaissance et en 
esprit de pénitence, le Cœur de Jésus, transpercé par la 
lance.

Je T’offre, Père éternel, par amour, reconnaissance et en 
esprit de pénitence, toutes les blessures et douleurs de ton 
divin Fils.

Je T’offre, Père éternel, par amour, reconnaissance et en 
esprit de pénitence, toutes les précieuses gouttes de sang 
répandues pour nous par Jésus.

Je T’offre, Père éternel, par amour, reconnaissance et en 
esprit de pénitence, l’atrocité de l’agonie de ton Fils au Jar-
din des Oliviers et de son abandon sur la Croix.

Je T’offre, Père éternel, par amour, reconnaissance et en 
esprit de pénitence, le chef couronné d’épines du Christ, 
siège de la divine sagesse, dans son éternelle beauté et 
majesté.

Accepte aussi, Père éternel, l’aimable visage de Marie, ta 
fille aimée par dessus- tout, l’épouse du Saint Esprit.

Accepte, Père éternel, par amour, reconnaissance et en es-
prit de pénitence, tout l’amour avec lequel ton divin Fils, 
la bienheureuse Vierge Marie et tous les saints ont accom-
pli leurs actions de vertu.

Je T’offre, Père éternel, par amour, reconnaissance et en 
esprit de pénitence, toutes les saintes messes déjà célébrées 
ou en cours de célébration.

O Père éternel qui es aux cieux, dans ta bonté et ta miséri-
corde, accueille les Cœurs unis de Jésus et de Marie, en 
expiation pour les péchés du monde entier, pour l’apaise-
ment de ta divine colère, pour la glorification de la Très 
Sainte Trinité, la sainte inspiration du Saint-Père, des car-
dinaux, évêques, prêtres et religieux, pour la délivrance 
de toutes les âmes du purgatoire et le salut de tous mes 
proches amis et ennemis. Amen.

Prions   
Père infiniment bon et miséricordieux, Tu désires ardem-
ment étendre ton Royaume d’Amour dans les cœurs de tes 
créatures, pour ta joie et leur bonheur. Nous Te prions que 
s’accomplisse ta Volonté d’être connu, aimé et honoré des 
hommes et que nos familles soient unies dans la Paix. Par 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen                                                                                                  

Bénédiction 
Que le Père, Jésus et le Saint Esprit nous bénissent, nous 
protègent, nous illuminent et nous guident, nous fortifient 
et nous sanctifient avec Marie, Mère de Jésus.

Amen
 (Mère Eugénia E. Ravasio)


