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Consécration du diocèse 
au Cœur Immaculé de Marie 
Au cours de la messe solennelle de l'Immaculée Conception à la cathédrale, le 8 décembre dernier, 
Mgr Centène a renouvelé la consécration du diocèse au Cœur Immaculé de Marie. 

Le 26 juillet 1954, à Sainte-Anne-d'Auray, la Bretagne 
toute entière se consacrait au Coeur immaculé de 
Marie par l'intermédiaire de sainte Anne. Un évène-

ment majeur pour les 100 000 pèlerins, venus de toute la 
Bretagne : ils assistaient à la consécration, en présence du 
Cardinal Roques, archevêque de Rennes et de nombreuses 
personnalités. Le pape Pie XII lui-même diffusait un mes-
sage-radio « aux fidèles de Bretagne réunis au sanctuaire 
de Sainte-Anne-d'Auray », dans lequel il les exhortait : « 
Mettez-vous donc avec confiance sous le manteau que [Ma-
rie] ouvre de ses deux bras maternels pour accueillir tous 
ses enfants ; que tous les fils de Bretagne se retrouvent unis 
sous son patronage ; qu'ils lui fassent une cour et une garde 
d'honneur et se montrent partout et toujours de dignes fils 
d'une telle Mère. »  Il terminait en breton : « Revo mélet 
Kalon Mari ! Revo mélet Santez Anna Patronez vad er Vre-
toned ! »

Consécration renouvelée
Le 8 décembre 2017, à la fin de son homélie, Mgr Centène 
a déclaré  : « Aujourd’hui, alors que l’année jubilaire du 
centenaire des apparitions de Fatima touche à son terme, 
nous voulons renouveler cette consécration que les évêques 
de Bretagne ont faite de leurs diocèses respectifs, le 26 juil-
let 1954, à l’occasion de l’Année Mariale. »

Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous vou-
lons en ce jour de fête renouveler notre consécra-

tion à votre Cœur Immaculé pour être pleinement of-
ferts et consacrés au Seigneur.
Cœur Immaculé de Marie, nous vous consacrons nos 
personnes, nos familles, nos paroisses, notre cité, notre 
pays.
Nous renouvelons la consécration de notre Église dio-
césaine.
Par vous nous serons présentés au Christ, votre Fils et 
le Fils unique de Dieu et par Lui et avec Lui à son Père 
Éternel.
Nous marcherons à la lumière de la foi, de l’espérance 
et de l’amour pour que le monde croie que le Christ est 
l’envoyé du Père, qu’il est venu nous transmettre sa Pa-
role et nous sauver par l’offrande de sa vie sur l’autel 
de la croix.
Nous serons nous aussi ses envoyés afin de le faire 
connaître et aimer jusqu’aux confins de la terre.
Ainsi, Ô Marie, sous la protection maternelle de votre 
Cœur Immaculée, nous serons un seul peuple, avec le 
Christ qui nous a rachetés par sa mort, témoins de sa 
Résurrection et par lui offerts au Père pour la gloire de 
la Très Sainte Trinité que nous voulons adorer, louer et 
exalter dans les siècles des siècles. 
Amen.

La foule écoute dans une émotion intense 
le radiomessage du pape Pie XII.

Son Éminence, le Cardinal Roques et les évêques 
de Bretagne consacrent la Province au Coeur 
Immaculé de Marie. 

Retrouvez l'album photo de la consécration du 26 juillet 1954
sur www.vannes.cathollique.fr



 

 
Tous, nos cœurs accordés au cœur de
Notre Saint Père le Pape,
Nous nous sommes, dès le premier jour de cette Année 
bénie,
Avec tous nos frères et nos sœurs du monde catholique,
Consacrés à Votre Cœur Immaculé.

Mais Vous êtes, O Marie, la Fille de Sainte Anne,
Et Votre Conception est sa gloire.
C’est dans son sein admirablement sanctifié que le 
Tout Puissant a accompli la Grande Merveille ;
Cest dans son sein admirablement sanctifié qu’au
Premier instant de votre existence, Il Vous a rempli de 
grâce,
D’une plénitude de grâce qui n’a fait que croître par la ver-
tu de son propre mystère et par Votre continuelle fidélité.

Et nous autres, les Bretons, de son choix exprès,
Ratifié par Vous-même et par Votre Fils Jésus,
Elle nous a faits, depuis plus de trois centaines d’années,
Les petits enfants de sa prédilection.
Alors, aujourd’hui, en la solennité de l’An Marial,
Il nous est doux de lui dire avec une filiale tendresse pour 
qu’elle Vous le redise,
Que nous sommes à Vous,
Que nous voulons être à Vous à jamais.

Bonne Mère Sainte Anne, nous vous en supplions,
Faîtes que notre consécration au Cœur immaculé de Votre 
fille Bien-aimée
Soit sans repentance.
Rendez-nous fidèles
Pour cela
Chaque jour, Bonne Mère Sainte Anne,
Redonnez au Cœur Immaculé de Marie nos personnes à 
tous, corps et âmes.
Que la Vierge, à votre prière,
Nous garde de tout mal, nous remplisse de grâce,
Et nous mène, par les chemins de cette terre, au Paradis, 
ou, avec
Son Fils Jésus, Elle nous a préparé une place proche de 
vous.

Chaque jour, Bonne Mère Sainte Anne,
Redonnez au Cœur Immaculé de Marie,
Nos familles ;
Que la Vierge, à votre prière, fasse :
Que les époux et les épouses, s’aiment et s’aident les uns 
les autres
Selon les lois du « chaste mariage « ;
Que les pères et les mères élèvent leurs enfants en frères 
et sœurs cadets de Jésus, ce qu’ils sont en vérité par leur 
baptême ;
Que les jeunes hommes et les jeunes filles grandissent la 
bannière de la foi, la pureté des mœurs et la vigueur de la 
charité ;
Que les vieillards soient honorés comme il faut en véri-
table chrétienté.

Chaque jour, Bonne Mère Sainte Anne,
Redonnez au Cœur Immaculé de Marie
Nos absents,
Que la Vierge, à votre prière, les sauve, eux qui sont se ser-
viteurs et qui espère en Elle ;
Nos affligés, nos malades, nos mourants,
Et que la Vierge Marie, arcboutée dans Sa Compassion au 
pied de la 
Croix de Son Fils, les soutienne sur son Cœur et les récon-
forte.

Chaque jour, Bonne Mère Sainte Anne,
Redonnez au Cœur Immaculé de Marie,
Nos écoles, qui sont la parure de notre Province.
Que la Vierge, à votre prière, leur obtienne justice et pros-
périté ;
Nos métiers et nos professions,
Et qu’Elle maintienne entre nous tous
Quelles que soient nos classes sociales,
La fraternelle paix,
Afin que tous nous recherchions en commun la justice,
Laquelle, en Dieu, ne fait qu’un avec la charité.

Chaque jour, Bonne Mère Sainte Anne,
Redonnez au Cœur Immaculé de Marie,
Nos paroisses
Et que la Vierge, à votre prière,
Soit la Bergère de tous nos troupeaux,
Nous sauve de tous nos ennemis
Et nous conduise, Fidèles et Clergé, par les routes sures
Afin que chez nous Dieu soit toujours :
« Le mieux aimé et le premier servi » ;
Nos religieux et nos Religieuses,
Qu’elle éclaire leurs esprits et réchauffe leurs cœurs,
Afin qu’ils servent avec de plus en plus de ferveur, le Sei-
gneur,
Dans la parfaite chasteté, la sainte obéissance et l’incor-
ruptible pauvreté,
Nos prêtres,
Afin qu’ils soient de plus en plus saintes et de plus en plus 
apôtres ;
Nos missionnaires,
Afin que soit de plus en plus exalté le Nom de Notre Sei-
gneur Jésus
Et que Son Règne s’étende de plus en plus sur la terre.

Chaque jour, Bonne Mère Sainte Anne,
Redonnez au Cœur Immaculé de Marie
Nos diocèses ;
Que la Vierge, à votre prière, soit avec nos Évêques,
Pour qu’ils tiennent, enseignent, gouvernent et 
Sanctifient nos âmes dans la Force du Saint-Esprit.
Chaque jour, Bonne Mère Sainte Anne,
Redonnez au Cœur Immaculé de Marie
Notre et Votre Bretagne ;
Que la Vierge, à votre prière,
Fasse que notre petite Patrie soit de plus en plus 
Attachée à Notre Mère la Sainte Église,
Catholique, Apostolique et Romaine.
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