
 

Offrande quotidienne 
de soi à Jésus  

 
 Jésus, mon Bien-Aimé, 
je t’adore comme le 
Prêtre Éternel toujours 
vivant pour intercéder en 
notre faveur et perpétuant 
dans l’Eucharistie ton 
sacrifice de la Croix.  
Dans ton amour, tu veux 
m’associer à ta prière et à 
ton sacrifice. Je t’en 
rends grâce, Seigneur. 
 

 Daigne m’accorder de répondre généreusement à ma 
vocation. Que par TOI ma vie soit une OFFRANDE 
perpétuelle au Père, dans l’Esprit d’amour, et une 
supplication constante pour la sanctification des prêtres, 
tes ministres et tes amis. 
 Ô Marie Immaculée Reine du Clergé et Mère de l’Église, 
garde fidèles à Jésus, ton divin Fils, tous ceux qui lui 
sont consacrés par l’onction sacerdotale. Saint Joseph, 
gardien et protecteur du Prêtre éternel, veille sur ceux qui 
continuent sa mission dans l’Église. Amen. 
 

 

 

 
CONSÉCRATION À MARIE IMMACULÉE 

REINE DU CLERGÉ  
 Nous nous consacrons à Marie Immaculée Reine du 
Clergé, Mère des prêtres et du Sacerdoce Royal pour tous 
les peuples. 
 En vous, Marie Vierge Immaculée, on vous demande dans 
la Divine Volonté de Dieu Notre Père, la grâce de la vocation 
sacerdotale qui nous unit à tous les prêtres dans le Cœur 
Sacré du Prêtre Éternel, votre Fils Bien-Aimé, Notre 
Seigneur Jésus Christ. 
 Ô Esprit Saint, en la fête de la Lumière, on vous demande 
la grâce d’imiter votre Bienheureuse épouse, Marie 
Immaculée Vierge Sacerdotale. 
 Ô Esprit Saint, on vous demande une Nouvelle Pentecôte. 
 Maman Marie, vous la Mère et Reine du Clergé, votre 
Église a besoin de prêtres sanctifiés et consacrés à l’Esprit 
Saint, des prêtres de lumières pour éclairer vos enfants, des 
prêtres de feu pour qu’ils remplissent l’univers d’Amour divin. 
 Oui, venez Esprit Saint, venez renouveler vos prêtres. Pour 
eux et pour nous, on vous demande votre Puissante Infusion 
d’Amour Inconditionnel.  
 Ô Marie Immaculée Reine du Clergé, le temps de son 
Règne est arrivé pour sauver son Église, une, sainte, 
catholique et apostolique. Qu’ils soient tous consacrés, ô 
Esprit Saint, dans l’esprit de Vérité. 
 Par votre intercession, ô Marie Immaculée Reine du Clergé 
et de saint Joseph, protecteur de l’Église universelle et de 
saint Michel Archange. Amen.  Voir : 
http://www.marmoraon.ca/MarieImmaculeeReineduClerge.html 

 Prière : Ô Marie, Reine du Clergé, Mère de l'Église, vous 
qui avez accompagné les Apôtres et les disciples au jour de la 
Pentecôte, priez encore avec nous pour le Pape, les Évêques 
et les Prêtres. Obtenez-leur la force, le courage, la santé pour 
qu’ils travaillent efficacement à consoler ceux qui souffrent, à 
convertir les pécheurs et à préparer le Règne de Dieu par 
votre Fils Jésus. 
 Ô notre Mère, priez avec nous l’Esprit Saint. Qu’il vienne 
unir l'Église et renouveler la face de la terre. Inspirez à vos 
enfants le respect du prêtre; que l’on comprenne la grandeur 
de l’Eucharistie et du Sacerdoce. Ô Marie, Reine du Clergé, 
priez pour nous, obtenez-nous de nombreux et saints prêtres. 
 Saint Joseph, protecteur de l'Église, priez pour nous. 
 Saint Michel, Archange, protégez-nous.     Autorisé par : 

† Mgr Paul Grégoire, archevêque de Montréal, N.P. 4-1988 
 

 N.B. : Nous reproduisons ici la statue de Marie, Reine du Clergé, 
dont le prototype est sorti en 1910 des ateliers. En 1913, des 
médailles ont commencé à être faites sur le même sujet. La 
confrérie de «Marie Immaculée, Reine du Clergé » fut fondée par 
le curé Gabriel Lenert de la paroisse Saint-Nicolas de Chardonnet 
et le 2 février 1908, jour de fête marial, la confrérie était érigée par 
le cardinal Richard, archevêque de Paris. Le 2 février 1981 fut 
célébrée la première messe au Québec pour fêter Marie Immaculée 
Reine du Clergé avec Mgr André Cimichella à la Cathédrale de 
Montréal. Les célébrations ont continué jusqu’en 2009 et le 1er 
février 2020 à la Cathédrale de Montréal reprise de la fête.  
 Marie-Marguerite tél. : 450-688-1400. 

 

 

 
PRIÈRE QUOTIDIENNE DE CONSÉCRATION 

À L’ESPRIT SAINT 
 

 Esprit Saint, reçois la consécration parfaite et 
absolue de tout mon être. Sois présent désormais 
dans chacune des actions de ma vie et dans 
chacune de mes actions. Sois mon Directeur, ma 
Lumière, mon Guide, ma Force et l’Amour de mon 
cœur. Je m’abandonne sans réserve à tes 
opérations divines et veux être docile à toutes tes 
inspirations. Esprit Saint, transforme-moi avec 
Marie et en Marie en un autre Christ Jésus, pour la 
gloire du Père et le salut du monde. Amen. 
 

EXPLICATION DE LA MÉDAILLE 
 Au mois de mars 1909, Marie dit à sœur Marie-Eugène en 
France : 
  « Le calice que je tiens dans ma main gauche est 
comme un sceptre qui représente mes souffrances (…)le 
calice au recto de la médaille représente l’abondance de 
ce Sang Précieux (de Jésus) qui se répand sur les âmes, 
les purifie, les vivifie et les sanctifie (…)la douleur à 
laquelle tout chrétien et surtout les élus de Jésus 
doivent compatir, en unissant leurs souffrances aux 
miennes. 
 Par cette médaille, j’accomplis des prodiges de 
grâces. » 
 

Voir: http://www.marmoraon.ca/statueetmedailleMRduClerges.pdf 


