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O Marie, Notre-Dame de Guinée,
tes fils et tes filles de Guinée
viennent devant toi
renouveler aujourd’hui leur consécration.

Nous t’offrons nos corps, nos cœurs
et nos esprits;
nous t’offrons cette terre de Guinée
et ses habitants,
ses familles et ses enfants,
leurs projets et leurs rêves de bonheur.

O Marie, Mère des hommes,
nous remettons entre tes mains
le destin de ce pays
et nous te prions pour toutes
les personnes de bonne volonté
qui travaillent à sa reconstruction.

O Marie, femme attentive à Cana,
tu as été au milieu de ton peuple en Guinée,



l’accompagnant de ta prière et de ta tendresse
dans sa marche douloureuse vers la liberté.
Tu connais la souffrance et la misère de tes enfants:
entends les cris des pauvres
qui réclament plus de justice et plus de dignité.
Sois notre avocate auprès de ton Fils,
le Rédempteur de l’homme.
Intercède pour tes enfants
et demande pour eux la justice et la paix.

Protège-nous des divisions mortelles.
Apprends-nous à renoncer à nos ambitions égoïstes
pour rechercher généreusement
ce qui est utile à tous nos frères.

O Marie, Mère des nations,
supplie le Père d’envoyer l’Esprit Saint
sur les enfants de ce pays
pour éclairer leur chemin;
qu’Il mette en leur cœur
un amour vrai pour leur patrie
et pour chacun de leurs frères;
qu’Il inspire ceux qui font les lois
afin que tous les Guinéens soient respectés
dans leur personne, leurs droits,
et leurs aspirations.

O Marie, Mère de l’Église,
fortifie la communauté des baptisés,
soutiens le zèle missionnaire
de l’Église en Guinée,
pour qu’elle soit sel de la terre
et lumière du monde
et qu’elle témoigne de l’amour de Dieu
pour tout homme,
sans distinction d’ethnie, de classe sociale,
de religion ou d’opinion.

Obtiens à tous les enfants de ce pays
de connaître des jours tranquilles,
pour qu’il leur soit possible de progresser
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et de bâtir une Guinée nouvelle
dans la fraternité, la tolérance
et la cohésion nationale.

O Marie, Notre-Dame de Guinée,
clémente, miséricordieuse et douce,
Mère de Dieu et notre Mère,
tu nous précèdes sur le chemin de la foi,
garde en nous l’espérance,
fais-nous partager fraternellement l’amour de Dieu.

Amen.
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