Consécration du Vatican à Saint Michel Archange et Saint Joseph
par le pape François et le pape émérite Benoît XVI, le vendredi 5 juillet 2013
Allocution du pape François.
"Que Dieu nous défende du Malin et le jette dehors!"
Sainteté, Messieurs les cardinaux, Vénérés frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce,
Illustres Mesdames et Messieurs,
Nous nous sommes donné rendez-vous ici dans les Jardins du Vatican pour inaugurer un monument à
saint Michel Archange, saint patron de l’Etat de la Cité du Vatican. Il s’agit d’une initiative en projet
depuis quelque temps, avec l’approbation du pape Benoît XVI, auquel va toujours notre affection et
notre reconnaissance et auquel nous voulons exprimer notre grande joie de sa présence ici parmi nous
aujourd’hui. Merci du fond du cœur !
[...] Dans les Jardins du Vatican, il y a diverses œuvres artistiques ; celle qui vient s’y ajouter aujourd’hui
prend cependant un relief particulier, tant par son emplacement que par sa signification. En effet, elle
n’est pas seulement une oeuvre de célébration, mais une invitation à la réflexion et à la prière, qui
s’insère bien dans l’Année de la foi. Michel – qui signifie : "Qui est comme Dieu ?" – est le champion de la
primauté de Dieu, de sa transcendance et sa puissance. Michel combat pour rétablir la justice divine ; il
défend le Peuple de Dieu de ses ennemis et surtout de l’ennemi par excellence, le diable. Et saint
Michel vainc parce qu’en lui c’est Dieu qui agit. Cette sculpture nous rappelle que le mal est vaincu,
l’accusateur est démasqué, sa tête écrasée, car le salut a été accompli une fois pour toute dans le sang du
Christ. Même si le diable essaie toujours d’égratigner le visage de l’Archange et le visage de l’homme,
Dieu est plus fort ; la victoire est à lui et son salut est offert à tout homme. Sur le chemin et dans les
épreuves de la vie, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés et soutenus par les Anges de
Dieu, qui offrent, pour ainsi dire, leurs ailes pour nous aider à surmonter tant de dangers, pour que l’on
puisse voler bien au-dessus de ces réalités qui peuvent alourdir notre vie ou nous entraîner vers le bas.
En consacrant l’Etat de la Cité du Vatican à saint Michel Archange, nous lui demandons qu’il nous
défende du Malin et qu’il le jette dehors.

Chers frères et soeurs, nous consacrons l’Etat de la Cité du Vatican aussi à saint Joseph, gardien
de Jésus, gardien de la Sainte Famille. Que sa présence nous rende encore plus forts et
courageux pour laisser de la place à Dieu dans notre vie afin de toujours vaincre le mal par le
bien. Nous lui demandons qu’il nous protège, qu’il prenne soin de nous, pour que la vie de la
Grâce grandisse chaque jour davantage en chacun de nous.

Ô glorieux Archange saint Michel,
toi qui annonces au monde la nouvelle consolante
de la victoire du bien sur le mal: ouvre notre vie à l'espérance.
Veille sur cette Cité et sur le Siège apostolique, coeur et centre de la catholicité,
afin qu'elle vive dans la fidélité à l'Evangile et dans l'exercice de la charité héroique.
Le Seigneur de l'univers t'a rendu puissant contre les forces de l'ennemi :
démasque les pièges du Diable et de l'esprit du monde.
Rends-nous victorieux contre les tentations du pouvoir, de la richesse et de la sensualité
Sois toi le rempart contre toute machination, qui menace la sérénité de l'Eglise ;
sois la sentinelle de nos pensées, qui libère de l'assaut de la mentalité mondaine ;
sois toi le guide spirituel, qui nous soutient dans le bon combat de la foi.
Ô glorieux Archange saint Michel, qui toujours contemples la Sainte Face de Dieu,
garde-nous fermes sur le chemin vers l'Eternité.
Amen.
Saint Joseph,
Gardien du Rédempteur et très chaste Epoux de la bienheureuse Vierge Marie,
accueille avec bienveillance l'acte de dévotion et de consécration que nous t'adressons
aujourd'hui.
Protège cette terre et donne-lui la paix :
elle a été baignée par le sang de saint Pierre et des premiers martyrs romains ;
protège-nous et ravive la grâce du baptême de ceux qui y vivent et y travaillent ;
protège et augmente la foi des pèlerins qui viennent ici de toutes les régions du monde.
Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour ;
nous te consacrons les attentes et les espérances de l'Eglise ;
nous te consacrons les pensées, les désirs et les oeuvres :
que tout s'accomplisse dans le Nom du Seigneur Jésus.
Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu, guidé et consolé
la vie cachée de la sainte Famille de Nazareth :
protège nos familles, renouvelle aussi pour nous ta paternité
et garde-nous fidèles jusqu'à la fin.
Nous plaçons aujourd'hui, avec une confiance renouvelée,
sous ton regard bienveillant et sage,
les évêques et les prêtres,
les personnes consacrées et les fidèles laics,
qui travaillent et vivent au Vatican :
protège leur vocation, et enrichis-la de toutes les vertus nécessaires
pour grandir dans la sainteté.
Amen

