
Message reçu du Secrétaire général de la CECC le 28 avril 2020 
 
 
Éminences / Excellences, 
 
Pour faire suite au message envoyé le jeudi 23 avril 2020, vous trouverez ci-joint le court rituel 
comprenant la prière de consécration, préparé par le personnel de la CECC, pour la consécration 
de vos éparchies et diocèses respectifs à Marie, Mère de l’Église le vendredi 1er mai 2020. Les 
ressources sont fournies en Word et en PDF, permettant l’adaptation ou la reproduction des 
diverses sections du rituel si vous le souhaitez. Évidemment, la prière de consécration demeure 
le cœur du rituel, tandis que les autres parties du rituel peuvent être adaptées pour mieux 
répondre aux circonstances locales. 
 
Avec l’approbation des membres du Bureau de direction lors d’une réunion tenue le 24 avril 2020, 
Mgr Richard Gagnon a accepté, à titre de président de la CECC, de consacrer l’Église au Canada 
et le pays entier. Le Président de l’USCCB adoptera également la même approche. À la lumière 
de cette décision, le Secrétariat de la CECC étudie la possibilité d’une diffusion nationale ou d’une 
retransmission en direct de la consécration à partir de l’archidiocèse de Winnipeg. Des détails 
suivront lorsqu’ils seront disponibles. 
 
Comme complément à vos préparatifs, veuillez trouver ci-dessous les liens vers une lettre que le 
Saint-Père a adressée à tous les fidèles pour le mois de mai et qui a été publiée le 25 avril 2020. 
Dans cette lettre encourageante, le pape François invite chacun et chacune à prier le rosaire à la 
maison et offre deux prières à réciter à sa conclusion. 
 

en français : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/pape-franoois-lettre-
priere-chapelet-vierge-marie-mai-pandemie.html 
en anglais : https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/letter-on-the-month-of-

may-full-text.html 

 
Enfin, vous trouverez également utiles les liens suivants vers la Litanie de Lorette : 
 

en français: http://www.vatican.va/special/rosary/documents/litanie-lauretane_fr.html 
en anglais : http://www.vatican.va/special/rosary/documents/litanie-lauretane_en.html 

 
Sincèrement vôtre en Jésus avec Marie, 
 
Mgr Frank Leo, jr., C.S.S. 
Secrétaire général 
 
 

Message reçu du Secrétaire général de la CECC le 23 avril 2020 
 
 
Éminences / Excellences, 
             
Avec l’approbation des membres du Bureau de direction et en solidarité avec de nombreuses 
conférences épiscopales du monde entier, tous les évêques diocésains et éparchiaux sont invités 
à consacrer leurs éparchies et diocèses respectifs à Marie, Mère de l'Église le vendredi 1er mai 
2020, en suppliant sa protection maternelle pendant la pandémie du Coronavirus. Comme pour 
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la consécration mariale tenue à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération en 2017, les 
évêques peuvent choisir d'inviter des pasteurs à consacrer leur paroisse ou mission spécifique, 
ainsi que des familles, des groupes, des individus et d'autres communautés à se joindre à eux. 
           
Il convient de noter que la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB) 
reconsacrera également leur pays à Marie Mère de l'Église le 1er mai. 
            
Un court rituel et la prière de consécration, conçus par le personnel de la CECC, vous seront 
envoyés au début de la semaine prochaine. 
             
Vous êtes invités à partager ces renseignements préliminaires avec votre personnel diocésain, 
éparchial et paroissial, ainsi qu’avec tous les autres fidèles par le biais de vos réseaux de médias 
sociaux (selon le cas). 
             
Enfin, comme préparation à la consécration, vous trouverez peut-être utile la ressource que la 
CECC avait conçue pour la consécration mariale en 2017. Vous trouverez ci-dessous le lien à la 
ressource pour faciliter toute catéchèse que vous jugerez opportune en tant que préparation 
spirituelle et pastorale des fidèles. 
             
Sincèrement vôtre en Jésus avec Marie, 
             
Mgr Frank Leo, jr., C.S.S. 
Secrétaire général 
 
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Consecration_of_Canada__QA_resource_for_adult
s_-_FR.pdf 
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