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La «Consécration à Marie-Paule en vue du Royaume»
Chers membres de l’Armée de Marie,

En décembre 2017, j’ai fait parvenir un message aux animateurs et animatrices de l’Armée 
de Marie, les informant que, lors des réunions et cérémonies, la Consécration à Marie-Paule 
sera désormais récitée à la place de la Consécration à Marie.

Cette décision prend appui sur le Triduum de prière de septembre 2017 qui passait en 
revue les Consécrations qui se sont succédé depuis les débuts de l’Oeuvre et à la fin duquel il 
fut annoncé:  

«Nous arrivons au terme de notre programme marial après avoir rappelé les différentes 
prières de consécration au Coeur immaculé de Marie et les bienfaits qui en découlent pour nos âmes. Cependant, 
c’est à chaque jour qu’il nous faut être vigilants et renouveler cette offrande de nous-mêmes à l’Immaculée afin 
d’agir toujours plus pour Elle, par Elle, avec Elle et en Elle. Or, tel un crescendo d’amour et de grâces, dans l’évo-
lution de notre foi en la Quinternité divine, nous sommes invités maintenant à faire un pas de plus dans l’affir-
mation de notre foi commune en Marie-Paule par la nouvelle prière de consécration que Marc Bosquart a écrite 
en 2005. Il importe, comme l’a si bien dit son auteur, de “la faire nôtre à chaque jour du grand combat qui doit 
précéder l’avènement du Royaume en son ineffable splendeur”.»

Ce paragraphe, écrit par Soeur Micheline Hupé, me paraît très significatif. Au point qu’il est bien clair à 
mes yeux que le moment est venu, en ce début d’année 2018, d’officialiser et de régulariser ce «pas de plus» qui 
devient ainsi comme un pas décisif dans notre foi personnelle et collective en Marie-Paule, la Dame de tous les 
Peuples. Il convient en effet de nous tourner résolument vers Elle en ce «temps de la fin», comme Elle-même a 
souvent qualifié le temps que nous vivons.

N’ayons pas peur et ne craignons rien: la Dame est avec nous, nous guidant, nous instruisant, combattant 
à nos côtés, nous introduisant de plus en plus dans sa Lumière qui, bientôt, nous révélera le Royaume dans toute 
sa gloire et toute sa beauté.

Prions les uns pour les autres. Ne présumons pas de nos propres forces. C’est par la prière que nous obtien-
drons la grâce de demeurer fidèles, jusqu’au bout, à l’Oeuvre et à la Dame.

     Avec beaucoup d’amour,
Charlotte Bélanger,

Animatrice internationale de l’Armée de Marie
Pour que chacun dispose de toutes les informations disponibles à propos de la Consécration nouvelle, j’ai également 
demandé à Marc, son auteur, de bien vouloir nous relater dans quel esprit et dans quelles circonstances cette Consé-
cration a été écrite. Son texte suit la présente lettre.

À propos de la «Consécration à Marie-Paule»
– Quelle est son origine?
– En quelles circonstances a-t-elle été composée?
– Qu’en pensait Marie-Paule Elle-même?
– Qu’advient-il de la «Consécration à Marie»?

Alors que la Consécration à Marie-Paule remplace désor-
mais la traditionnelle Consécration à Marie lors de certaines 
réunions de l’Oeuvre de la Dame, il m’a été demandé d’en 

rappeler l’origine et la signification.

Je me souviens très bien: c’était le 14 septembre 2005. La 
journée s’annonçait magnifique et je me disais que c’était le 
bon jour (anniversaire de Marie-Paule et temps exceptionnel) 
pour installer une petite table à l’extérieur afin de travailler au 
grand air et de réaliser un ancien projet: adapter la Consécra-
tion à Marie, jadis écrite par Soeur Jeanne d’Arc Demers et en 
vigueur dans l’Oeuvre depuis de nombreuses années, pour 
en faire une Consécration à Marie-Paule en vue du Royaume. 
La dernière précision est importante car j’ai toujours conçu 
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 Consécration à Marie-Paule 
en vue du Royaume

Ô Marie-Paule, Dame de tous les Peuples, 
Mère du Royaume et Souveraine de la Terre,

je tourne aujourd’hui mon coeur vers toi, 
car tu es l’Envoyée de Dieu pour notre temps, 

dans notre monde.

Il t’a choisie entre toutes les femmes, 
Il t’a confié le sort de l’humanité terrestre 

et Il t’a donné tous les pouvoirs, 
Fille de Marie-la-Divine et Fleur des Fleurs 

dans le Jardin de Dieu.

Dans l’intime conviction que par toi 
s’accomplit une Oeuvre grandiose 

et que tu es l’Immaculée Co-Rédemptrice 
issue du coeur de Dieu Rédempteur, 
je me consacre à toi, je me livre à toi 

dans la totalité de mon être, en toute liberté, 
sans rien retenir et sans rien réserver.

Ô Marie-Paule, 
Fille de Dieu-Père et de l’Immaculée-Mère, 

Épouse de Jésus-Christ, dans le Feu de l’Esprit, 
je sais que tu ne fais qu’UNE avec la Divinité Totale 

qui régit toutes choses au Ciel et sur la Terre.

C’est pourquoi je veux t’aimer, 
te servir et te faire régner dans le monde, 
afin qu’en toi les peuples viennent boire 

à la source du Renouveau, 
car le Royaume que tu viens établir 

est le fruit de ton Amour en toutes ses dimensions.

Je m’offre à toi pour hâter 
l’avènement de ce Royaume,  

et pour y travailler de la manière 
dont tu voudras bien m’utiliser.

Que rien ne m’arrête et que je ne craigne rien, 
ni la malveillance des êtres humains 
ni les séductions des forces du Mal.

Que jamais je n’oublie que tu seras toujours avec moi 
surtout s’il m’est offert un jour 
de te faire le sacrifice de ma vie.

Qu’à ton exemple je serve en tout temps Dieu d’abord 
et qu’ainsi je permette aux hommes, 

aux femmes et aux enfants, 
du présent comme de l’avenir, 

de se nourrir de ta «Vie d’Amour» 
et de la reproduire de l’aurore du Royaume 

jusqu’à la fin du monde. Amen.

cette Consécration comme une «arme de combat» dans 
la perspective du Royaume.

Ce que je pensais faire en quelques heures (après 
une prière à Marie-Paule et avec son aide) m’a finale-
ment pris la journée tout entière et jusque dans la soi-
rée. D’abord, je pensais remplacer seulement quelques 
mots, faire quelques adaptations, mais plus le travail 
avançait plus je m’éloignais du texte initial, au point que, 
finalement, chaque mot changé ayant exigé le change-
ment de quelques autres, je me suis retrouvé devant un 
texte notablement différent.

Plus tard – je ne sais plus quel jour exactement –, 
j’ai «pris mon courage à deux mains» et j’ai remis à Ma-
rie-Paule le texte de la Consécration... à Marie-Paule. 
Elle l’a lu devant moi, mais je n’ai pas gardé le souvenir 
précis de sa réaction. Toutefois, celle-ci ne fut pas hos-
tile (alors que je le redoutais quand même un peu). Je 
me souviens cependant d’un détail amusant.

Vers la fin du texte, il est écrit: «Que jamais je n’oublie 
que tu seras toujours avec moi, surtout s’il m’est offert 
un jour de te faire le sacrifice de ma vie.» Or, dans la pre-
mière version, remise à Marie-Paule, j’avais écrit: «... de 
te faire le don de mon sang». Je pensais bien sûr au 
martyre, mais Marie-Paule, dans sa grande simplicité, 
avait pris les mots dans leur sens littéral et m’avait de-
mandé pourquoi je parlais de «don de sang». J’ai donc 
remplacé l’expression par «sacrifice de ma vie», ce qui 
est bien mieux car on peut faire le sacrifice de sa vie de 
bien des manières.

Enfin, pour tout dire à propos de cette Consécration, 
Soeur Julienne Boisvert m’a jadis fait remarquer qu’elle 
contient peut-être une faute de français. Selon la plu-
part des grammairiens, j’aurais en effet dû écrire: «Ô 
Marie-Paule,... je sais que tu ne fais qu’UN avec la Divini-
té Totale», l’expression française étant «ne faire qu’un», 
même avec des sujets au féminin. J’ai cependant pré-
féré laisser que Marie-Paule ne faisait «qu’UNE» avec 
la Divinité Totale, trouvant que c’était préférable et me 
prévalant du fait qu’Elle dit Elle-même à Marie: «Nous 
ne faisons qu’une, toutes deux, n’est-ce pas?» (VdA, vol. 
XI, p. 189).

Dernière importante précision: même si la Consécra-
tion à Marie-Paule en vue du Royaume est à présent 
récitée lors de certaines réunions, rien n’empêche un 
Chevalier de Marie de réciter privément la Consécration 
à Marie qui garde sa valeur de consécration mais dont 
le contenu ne correspond plus tout à fait à la foi qui pré-
vaut dans l’Oeuvre. N’y disons-nous pas à Marie: «Je te 
choisis aujourd’hui, en présence de la sainte Trinité...», 
alors même que nous vivons désormais sous le Règne 
de la Quinternité... dont Marie fait partie? 

De plus, nous tous aujourd’hui, n’est-ce pas Marie- 
Paule que nous avons connue personnellement, Marie- 
Paule qui est au coeur de notre foi, Marie-Paule en per-
sonne qui nous conduit vers le Royaume et Marie-Paule 
qui a rejoint Jésus-Christ «en Eucharistie»? N’y a-t-il 
pas là comme autant de raisons de nous consacrer à 
Elle, sachant qu’en le faisant, c’est de toute manière 
aussi, par le fait même, à Marie-la-Divine que nous nous 
consacrons? - M. B.
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