Consécration des Scouts et Guides de DORAN à la Très Sainte Vierge Marie

Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu
Reine des Anges, Reine des Apôtres, Reine des Martyrs, Reine de tous les saints
Mère de l’Eglise et notre Mère à tous
Vos scouts et vos guides sont rassemblés.
Ils ont promis solennellement de servir de leur mieux Dieu, l’Eglise et la Patrie.
Pour cela, ils se sont engagés à observer la Loi Scoute.
Ainsi sont-ils entrés dans la chevalerie des temps modernes et savent que « le code de la
sainteté scoute, en tant que spécifiquement scout, est contenu dans la Promesse et la Loi scoutes » qui
agissent toujours sur leur âme.
C’est, immergés dans cette spiritualité scoute, qu’ils espèrent devenir meilleurs : les saints que Dieu
attend, les apôtres dont la Sainte Eglise a besoin.
Cependant, conscients
De la noblesse de leur Chef Jésus-Christ
De la hauteur de l’idéal qu’ils ont choisi
Et des dangers de la route ;
Convaincus aussi
de leur faiblesse,
de la difficulté à garder fidélité au sein d’un monde hostile, dominé par l’égoïsme, plongé dans le
matérialisme et les ténèbres de l’erreur ;
C’est humblement et avec confiance qu’ils viennent réclamer votre aide et vos lumières et se consacrer à
Vous, Mère très bonne et très puissante, pour mieux se donner à Jésus-Christ et remplir la mission qu’il
leur a confiée.

Sainte Marie, Notre Dame du OUI,

Vous qui avez reçu la Parole de l’Archange Gabriel

avec foi et loyauté, aidez-nous à être fiers de Dieu, fidèles à tous Ses enseignements, dociles à Ses
volontés, sans discussion et jusqu’au iota, mettant en pratique les paroles de Votre Fils : « Que votre oui
soit oui, et votre non, non. »
Car l’esprit scout est d’abord un esprit de VERITE, de FRANCHISE et de LOYAUTE.

Sainte Marie de la Crèche,

Vous qui avez donné naissance à Votre divin Fils dans une

misérable étable, conduisez-nous sur le chemin de la pauvreté et de la simplicité que choisit Notre
Seigneur, ce Grand Chef Eclaireur dont il est dit qu’Il n’avait pas de pierre où reposer sa tête. Aideznous à bâtir notre vie en véritables scouts, sur les deux colonnes sur lesquelles Il a édifié son Eglise : la
pauvreté et la simplicité. Que nous soyons toujours prêts à démonter nos tentes pour Le suivre où Il nous
conduira.
Gardez-nous d’être des scouts installés et esclaves des biens de la terre.
Rendez-nous amis de l’effort et toujours prêts à nous gêner pour le service de Dieu et du prochain.

Notre Dame de la Route, aidez-nous

à ne jamais vieillir car l’esprit scout est aussi un esprit

d’élan, de spontanéité et de joie. Il est cet esprit d’enfance et de bienveillante fraternité prêché par le
Seigneur. Rendez-nous sensibles à la recommandation de Saint Paul : « soyez joyeux, je le répète, soyez
joyeux, que votre aménité soit remarquée de tous les hommes. » (Phil 4.4). Obtenez-nous la force d’âme
qui aide à sourire dans les difficultés, les contrariétés, les épreuves même. Que nous puissions chanter
avec Votre serviteur fidèle et joyeux, le Bienheureux Père Sevin :
« Rendre aux autres un peu de joie
Quand sous leur fardeau ils ploient
Au Ciel où Dieu m’attend,
J’irai tout en chantant. »

Notre Dame de la Paix du Monde, Vierge de Doran, faites de nous ces artisans
de la paix, bénis par Votre divin Fils sur le Mont des Béatitudes. C’est bien pour rétablir la apix entre
Dieu et les hommes que le Verbe s’est fait chair.
Cette paix véritable ne cache
Ni l’étendard de la Vérité
Ni la flamme de la Charité
Ni la Croix Rédemptrice du Christ
Ni les symboles de la Fidélité aux traditions.

Nous voudrions nous souvenir avec le Père Sevin que « ce qui fait notre valeur définitive c’est en somme
notre degré d’amour, la puissance, la richesse de notre état de grâce et de notre âge véritable, la charge
utile de notre vie, c’est le total des jours vécus dans l’amitié divine. » (P.P.S.)

Notre Dame de la Prière,

confiante et docile merveilleusement, nous venons nous mettre à

Votre école et sous Votre protection. Vous qui, apparaissant, ici, à L’Ile Bouchard à quatre petites
fillettes les avez exhortées à la prière et à l’apostolat leur disant « Dites aux petits enfants de prier
pour la France car elle est en grand danger »et qui, par les prières de ces petites filles et de la foule
qu’elles ont attirée vers Vous en cette église, avez sauvé la France une fois de plus, prenez-nous à notre
tour pour que sous Votre conduite, afin qu’investis par nos chefs légitimes et dociles à leurs directives,
nous puissions travailler efficacement à former une jeunesse forte, dévouée, fidèle à Dieu et animée de
la charité du Christ sous les auspices du scoutisme catholique. Enrichissez-nous aussi, nous Vous le
demandons, de cette « spiritualité scoute, grâce à laquelle nous espérons devenir meilleurs… les saints
que Notre Seigneur attend » selon le vœu du Père Sevin.
C’est pourquoi, d’un cœur unanime, d’une foi soumise, humble et confiante, nous Vous consacrons en ce
jour
Notre Association des Scouts de Doran
Ses commissaires
Ses chefs et ses cheftaines
Ses routiers et guides-aînées
Ses scouts et guides
Ses louveteaux, louvettes et jeannettes
Ses aumôniers
Nous Vous consacrons
Toutes nos unités : leurs camps et leurs activités
Nos pèlerinages
Nos camps-école
Gardez-nous fidèles à Dieu, à la Sainte Eglise, à la France, à l’esprit scout tel que l’a établi et
expérimenté le Père Sevin et qui fut approuvé et encouragé par le Saint Siège.
Notre Seigneur nous a enseigné à ne pas enfouir nos talents mais plutôt de tenir nos lampes allumées et à
aller par le monde entier faire des disciples. Aussi, Vierge Toute Sainte, Nous Vous consacrons la
progression et la persévérence de chacun, car jamais notre route ne s’achèvera.

Marie Immaculée,

pleine de grâce, toute irradiée du Feu du Saint-Esprit, Vierge toujours prête,

faites de nous les bons veilleurs de ce feu allumé en notre âme au jour de notre baptême et ravivé le jour
de notre promesse. Feu que Notre Seigneur est venu allumer sur la terre et qu’Il nous charge de
transmettre en nous disant : « Vous êtes la lumière du monde »
Lumière dans les ténèbres de l’ignorance et de l’infidélité,
Chaleur dans la froideur des cœurs de pierre,
Force dans ce monde livré à sa misère et à son égoïsme.
Nous Vous consacrons, Ô Marie, notre scoutisme, ce choix de vie au service de notre élan chevaleresque.
Qu’il fasse de nous les saints que Dieu appelle et attend pour bouleverser un monde qui a perdu sa foi, sa
joie et même ses élémentaires lois.

Vierge du Magnificat,

nourris de Votre enthousiasme surnaturel, de votre chant joyeux et

efficace, à la fois action de grâce et mise en route, déterminée pour ce grand et dur pèlerinage de
rédemption auquel Dieu Vous as conviée, nous voulons, chacun, faire cette prière du Père Sevin et Vous
l’offrir afin que Vous puissiez fortifier nos cœurs et nos volontés et les présenter à Notre Père du Ciel.
Ainsi, moi,……………………………

« Je veux enfin,
Avec la grâce de Dieu
Et le Secours de la Très Sainte Vierge
Dont je m’engage à défendre l’honneur en toutes circonstances,
Etablir l’ordre scout en moi,
Et le faire régner autour de moi
Dans les personnes et dans les choses
Ainsi Dieu m’aide, sa Sainte Mère et les Saints Evangiles. » (P.P.S.)
Ainsi-soit-il.

