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Le  25 mars 2020, le Père Abbé de Randol a solennellement prononcé le vœu suivant , 

que chacun pourra reformuler pour tous les siens :

  
A Notre-Dame de Randol

Très Sainte Vierge Marie, 
Fille privilégiée du Père Céleste,
Vous qui, par votre ‘’Fiat’’, êtes devenue l’Auguste Mère de Dieu,
Le Saint Esprit réside en Vous comme en un temple tout saint.
Vous qui êtes la Reine des Anges, la Mère de l’Église, 
Et la Maîtresse du Ciel et de la Terre, 
Vous qui êtes la Dame du royaume des Francs,
Marie, Vous le savez, Vous êtes aussi ici l’Abbesse de ces lieux,
Et c’est pourquoi Vous portez le beau et noble nom de « Notre-Dame de Randol ».
Depuis cinquante ans votre Cœur Immaculé en garde avec amour et efficacité les lieux afin d’en faire
un reposoir où réside la Majesté divine,
Il en garde les personnes pour les conduire festinans, (en toute hâte) à la rencontre de Dieu leur Créateur
et Sauveur.
Chaque fois que nous avons imploré conventuellement votre Cœur Immaculé nous avons été exaucés.
Aussi, en ces jours où le Seigneur permet, pour la correction et l’amendement de ses enfants, que ces
fléaux passent sur la France, sur l’Europe et le monde entier,
Nous nous mettons sous la protection toute particulière de votre Cœur très aimant et Immaculé.
Ne regardez pas nos péchés et notre tiédeur,
Mais que notre pauvreté et notre petitesse appellent votre miséricorde.
Permettez que ce mal ne passe pas sur votre monastère 
Afin que, dans le Cœur de l’Église, 
L’Eucharistie soit toujours célébrée,
L’Office divin soit toujours chanté,
Notre consécration à Dieu et à vous-même soit toujours vécue,
L’Amour soit toujours aimé.
Et cela pour le bien de tous les hommes, sans distinction, et jusqu’aux extrémités de la terre.
Nous nous engageons à faire ensuite un ex voto.
Il dira à notre génération, et à celles qui viendront au cours des siècles, votre puissante protection
maternelle en ces temps difficiles sur cette maison et ceux qui l’habitent.
Amen.

Ave Maria gratia plena…
Notre Dame de Randol, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Tous les saints Anges, priez pour nous.
Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Roch, priez pour nous.


