
 
 

   Beaucoup de parents et de grands parents aiment consacrer leurs 
enfants et leurs petits-enfants à Notre-Dame de Chartres, soit avant 
soit après la naissance. 
 

   Ils veulent ainsi les mettre sous la protection de la Sainte Vierge 
afin qu’elle leur obtienne la conservation de la vie et de la santé et 
surtout de ressembler toujours plus à son Fils, Jésus-Christ. 
 

   Si l’enfant est consacré avant sa naissance, on ne manquera pas 
d’en avertir le curé de sa paroisse au moment du baptême. On 
pourra alors renouveler cette Consécration et l’on ne manquera pas 
de faire reporter la date du baptême sur le registre des enfants 
consacrés. 
   

   L’enfant pourra porter la médaille de Notre-Dame de Chartres 
qui sera donnée au moment de la consécration. 
 

   Le pèlerinage diocésain de la Nativité de la Vierge, le 8 
septembre, est particulièrement fréquenté par les familles avec leurs 
jeunes enfants. 
 

   La consécration à la Vierge ne doit pas rester un acte isolé : les 
familles prieront souvent Notre Dame spécialement aux fêtes 
mariales. 
 

   Familles et pèlerins peuvent demander des messes en l’honneur 
de la Vierge Marie et lui confier leurs intentions sous forme de 
‘recommandations’ de ‘neuvaines’ et de ‘lampes’  (s’adresser au 
chapelain à l’accueil de la cathédrale) 
 

   Le premier mardi de chaque mois une messe est célébrée à l’autel 
de Notre-Dame de Sous Terre aux intentions des enfants consacrés. 

(Rectorat	de	la	Cathédrale,	16	cloître	Notre-Dame,	28000	CHARTRES	
02	37	21	59	08	/	cathedrale@diocesechartres.com)	
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Nom	________________________________________	
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   Vierge Marie, tu as enfanté Jésus, Fils bien-aimé du Père 
et modèle d’amour envers tous les hommes, nous te prions 
pour nos enfants.  
   Dieu nous a fait le grand honneur d’être parents, aide-
nous à en assumer toutes les responsabilités.  
   Nous devons nourrir leurs corps, éveiller leurs 
intelligences mais aussi les aider à connaître et à aimer ton 
Fils Jésus, chemin vers le Père, à la lumière de l’Esprit-
Saint.  
   Fais que nous ayons le souci de leur donner l’exemple de 
la prière, de la fidélité à Dieu, de l’attention à nos frères, les 
hommes, pour les aimer en vérité.  
   Sois notre guide, ô Vierge Marie, pour former leurs cœurs 
à l’image de celui de Jésus, afin qu’ils deviennent des 
hommes forts et des chrétiens généreux. 
   Reste près de nous aux jours difficiles de leur 
adolescence, pour comprendre leurs aspirations, les aimer 
avec patience et garder leur confiance.  
   Quand ils auront grandi, fais qu’ils trouvent à la maison : 
repos dans le labeur, réconfort dans la peine, lieu 
d’échange, source de joie dans l’affection, toujours.  
   Ô Notre Dame de Chartres, nous te confions nos enfants, 
garde-les sous ta constante protection et obtiens-nous de 
Jésus, d’être un jour tous réunis dans la joie éternelle de la 
maison du Père. 
   Amen. 
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