
Prière à sainte Marie-Madeleine (Chemin de Marie) 
 

Sainte Marie-Madeleine, toi qui as connu le monde, toi que le monde a touché, 
Tu as touché Notre Seigneur Jésus-Christ avec tes larmes, avec tes cheveux. 

Avec tes larmes tu as lavé ta vie des poussières du chemin; 
Au nouveau matin de ta vie, c'est toi qui as contemplé le voile du Temple. 

Ô Marie Madeleine, première fleur du jardin de la Résurrection, 
tu es venue parfumer le chemin ! 

Te voilà vierge de nouveau, toi la pécheresse. 
Te voilà dépositaire de la lumière du matin pascal. 

Te voilà dépositaire du parfum de la miséricorde. 
Permets-nous, sainte Marie-Madeleine, de pouvoir avec toi, pleurer et toucher; 

Avec toi porter les parfums; 
Avec toi courir au matin du jardin de notre résurrection. 

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous ! 
 

Consécration au Sacré-Coeur de Jésus (composée par sainte Marguerite Marie 

Alacoque) 
 

Je N... , me donne et consacre au Sacré-Coeur de Notre Seigneur Jésus-Christ, ma 
personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus vouloir me servir 

d'aucune partie de mon être que pour l'honorer, aimer et glorifier. 
 

C'est ici ma volonté irrévocable que d'être toute à Lui et faire tout pour son amour, en 
renonçant de tout mon coeur à tout ce qui pourrait lui déplaire. 

 
Je vous prends donc, ô Sacré-Coeur, pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de 

ma vie, l'assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le 
réparateur de tous les défauts de ma vie, et mon asile assuré à l'heure de ma mort. 

 
Soyez donc, ô Coeur de bonté ma justification envers Dieu votre Père, et détournez de moi 

les traits de sa juste colère. Ô Coeur d'amour! je mets toute ma confiance en vous, car je 
crains tout de ma malice et de ma faiblesse, mais j'espère tout de votre bonté. 

 
Consommez donc en moi tout ce qui peut vous déplaire ou résister! Que votre pur amour 

vous imprime si avant dans mon coeur que jamais je ne vous puisse oublier, ni être 
séparée de vous, que je conjure, par toutes vos bontés, que mon nom soit écrit en vous, 

puisque je veux faire consister tout mon bonheur et toute ma gloire à vivre et à mourir en 
qualité de votre esclave. 
 


