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JÉSUS VIVANT 

EN MARIE 
N° : 08/ DÉCEMBRE 2018 

L’INSATISFACTION 

 

Qu'est-ce qui a poussé certaines personnes à envoyer un 

courrier électronique d’inscription au secrétariat de la 

Compagnie de Marie ou à l'adresse de contact figurant sur son 

site Web international : montfortian.info ? En plus de s'inscrire 

elles-mêmes en tant que membres de l’Association Marie-Reine 

des Coeurs, il y a aussi celles qui cherchent des informations sur 

la manière dont la consécration à Jésus-Christ par Marie est 

mise en pratique, comme l'enseigne le Père de Montfort. 

Les personnes qui souhaitent s’inscrire en tant que membres de 

l’Association se sont déjà consacrées à Jésus-Christ par les 

mains de Marie, personnellement ou en groupes. Elles demande 

seulement leur inscription car cette Association est réservée à 

ceux et à celles qui se consacrent à Jésus-Christ par les mains de 

Marie. C’est un service de nature purement administrative. 

 

 “La relation avec Jésus demande d’être alimentée 

par l’inquiétude de la recherche” 

Pape François 

 

C’est différent avec le deuxième groupe: ceux et celles qui 

cherchent des informations. Les personnes classées dans ce 

groupe établissent des relations et une communication pendant 

un certain temps.  

La consécration 

enseignée par le Père de 

Montfort doit être 

placée dans ce sens 

positif du mot car la 

consécration inclut une 

"croissance" pour que 

notre vie chrétienne 

passe de 

l’"insatisfaction" à 

meilleure "satisfaction".  

 

 

Montfort – “L’Errance du Pèlerin” 
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Elles expriment généralement leur insatisfaction face à la 

médiocrité de leur vie chrétienne. Elles veulent orienter, puis 

approfondir de nouveaux chemins de vie à l'aide de la 

Consécration à Jésus-Christ par les mains de Marie. Grâce à 

Internet, à des amis ou à des lectures personnelles, elles 

découvrent non seulement ce qu'est la Consécration, parfois 

sans grande profondeur, mais aussi elles parviennent à 

l'intuition que cette pratique satisferait leur faim ou leur soif 

spirituelles. Pour cela, elles nous écrivent afin de demander des 

conseils, des explications: quoi, pourquoi, comment, etc. 

Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous cherchons le 

maximum. Dans toute nature humaine il y a un élan qui pousse 

vers le mieux … L’insatisfaction est donc un très bon signal 

d’amélioration. Ce sentiment nous encourage à réaliser la 

plénitude ou la perfection. L'insatisfaction nous conduit à 

réorienter nos vies vers de véritables objectifs. 

Mais il convient de noter que l’insatisfaction n’est pas de nature 

négative. Elle est très positive. Il est vrai qu'elle est la marque 

d’un manque, mais cela veut dire aussi qu’il y a quelque chose 

de plus que nous pouvons réaliser.  

 

Donc la consécration enseignée par le Père de 

Montfort doit être placée dans ce sens positif du 

mot car la consécration inclut une "croissance" 

pour que notre vie chrétienne passe de l’ 

"insatisfaction" à meilleure "satisfaction”. Ce 

sentiment de satisfaction n'est pas stagnant, il ne 

s'arrête jamais, mais est toujours dynamique. Il n’y 

aurait donc jamais un moment où nous nous 

sentirons satisfaits? C’est vrai ! Nous sommes 

toujours en cours d’atteindre le sommet de la 

satisfaction. En fait, pour être satisfaits, nous 

devons détecter cette présence d’"une saine et 

permanente insatisfaction" (Gaudete et Exsultate, 

99) qui nous habite. Elle est le coup de sifflet qui 

nous pousse à sortir des start-blocks pour courir 

vers le but.  

 

Saint Esprit - Saint Laurent-sur-Sèvre 

CONTACTEZ NOUS 

 

BULLETIN DE L’ASSOCIATION 

MARIE REINE DES CŒURS 

 

MISSIONNAIRES MONTFORTAINS 

Viale dei Monfortani, 65,  

00135 Roma – ITALIE 

Tél. (+39) 06-30.50. 203 ; 

E-mail: rcordium@gmail.com 
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Dans la prière de la Consécration, Montfort révèle 

la dynamique entre insatisfaction et satisfaction 

avec le terme "plus". Nous prions en disant que 

nous nous donnons entièrement à Jésus-Christ 

"afin que nous lui soyons plus fidèles que nous 

n'avons été jusqu'ici" (cfr. ASE 225).  

L'insatisfaction décide notre marche pour trouver. 

Chaque découverte nous encourage à chercher 

encore et encore. L'insatisfaction nous rend 

toujours inquiets, c’est l’inquiétude de la 

recherche! A ce propos, il est particulièrement 

beaux de citer les mots adressés par le Pape 

François à ceux qui sont indifférents à l’égard de 

Dieu : 

« Je voudrais dire à ceux qui se sentent indifférents 

à l’égard de Dieu, de la foi, à ceux qui sont éloignés 

de Dieu ou qui l’ont abandonné, et à nous aussi, 

avec nos ‘éloignements’ et nos ‘abandons’ à l’égard 

de Dieu, petits, sans doute, mais qui sont si 

nombreux dans la vie quotidienne, regarde au plus 

profond de ton cœur, regarde au plus profond de 

toi, et demande-toi : as-tu un cœur qui désire 

quelque chose de grand ou un cœur endormi par 

les choses? Ton cœur a-t-il conservé l’inquiétude 

de la recherche ou l’as-tu laisser s’étouffer par les 

choses, qui finissent par l’atrophier? La relation 

avec Jésus demande d’être alimentée par 

l’inquiétude de la recherche » (Réjouissez-vous 4).  

Arnold, Montfortain 
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“L’inquiétude de la recherche” 

Grotte-Ermitage du Père de Montfort (Forêt de Mervent) 

CANTIQUE 64 

NOËL: DES AMES SPIRITUELLES 

St. Louis-Marie Grignion de Montfort 
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1. UN Dieu, pour sauver les hommes, 

Trouve un merveilleux secret: 

Il devient ce que nous sommes, 

En nous faisant devenir ce qu'il est. 

 

2. Ce Seigneur très haut s'abaisse 

Pour nous élever aux cieux, 

Il vient dans notre bassesse 

Pour nous donner son être glorieux. 

 

3. Il se met dans l'impuissance 

Pour nous rendre tout-puissants, 

Il se réduit à l'enfance 

Pour nous faire durer dans tous les temps. 

 

 

4, Pour nous combler de richesses, 

Sa majesté s'appauvrit; 

Pour nous faire des caresses, 

Ce grand Seigneur se rend pauvre et petit. 

 

5. Afin de briser nos chaînes, 

Il se met dans les liens, 

Il se charge de nos peines 

Pour nous donner ses plaisirs et ses biens. 

 

6. Dieu se fait notre semblable 

Par un amour infini, 

Il est juste et raisonnable 

De l'imiter et ressembler à lui. 

 

 

7. Qu'on apporte un diadème 

A Jésus pour l'orner, 

Puisqu'il quitte le sien même 

Dans le dessein de nous en couronner. 

 

8. Donnons-lui plutôt nos âmes, 

C'est son plus bel ornement. 

Livrons nos coeurs à ses flammes, 

C'est là qu'il veut prendre son logement. 

 

9. Allons d'esprit dans l'étable 

Pour baiser ses petits pieds, 

Et lui dire: Enfant aimable, 

En souverain régnez sur nous, régnez. 

 

10. Doux Jésus, c'est à cette heure 
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Qu'il faut enlever nos coeurs, 

Faites-y votre demeure, 

Car vous êtes le plus doux des vainqueurs. 

 

11. Soyez bénie, ô Marie, 

Vous faites notre bonheur, 

Et vous nous donnez la vie 

En nous donnant cet aimable Sauveur. 

 

 

DIEU SEUL. 

 

 

SINGAPOUR 

ASSOCIÉS MONTFORTAINS 
 

 

Le samedi 3 novembre 2018, les Associés Montfortains de Singapour ont tenu leur rencontre ordinaire. 
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Ce groupe est accompagné par 

le Frère Dominic Yeo-Koh, FSG. 

 

 

Pendant la rencotre le Frère John Albert, FSG, 

Provincial, était également présent. 

 

 

 

Leur lieu de rendez-vous habituel est le Centre Montfort, devenu opérationnel en 2005. 

Ce Centre a récemment organisé deux modules de retraites sur la spiritualité montfortaine basés sur 

l’Amour de la Sagesse Eternelle et la Prière Embrasée. 
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 “Saint Louis de Montfort, je te remercie pour tout ce que tu as été pour 

moi et pour toute ma famille.” 

 

Intentions de Prières 

Semaines 45-48 

 
 

 

1-Mon bon Saint Louis Marie, intercède pour la 

conversion de mes enfants et que mes petits 

enfants soient baptisés et que parmi eux, l’un 

devienne prêtre comme toi ! Je te confie aussi 

tous ceux pour qui je prie. Merci 

 

2-Saint Louis de Montfort, je te remercie pour 

tout ce que tu as été pour moi et pour toute ma 

famille. Je te confie mes parents et ma sœur qui 

vivent des moments difficiles à cause de 

mauvaises habitudes. Encourage-les et soutiens-

les dans le combat qu’ils mènent tous les jours. Je 

te supplie, donne à ma sœur la grâce de la 

conversion. Merci 
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3- Cher Père de Montfort je vous confie mon 

épouse qui vient de décéder et je suis plus seul 

que jamais. Je me confie par vous à Marie. Aidez-

moi à supporter mon chagrin et ma douleur. Priez 

pour moi ! Merci 

 

4- Saint Louis priez pour toute ma famille, mon 

époux, mes enfants et petits enfants qui n’ont 

pas la Foi. Merci 

 

5-Seigneur, éclaire tous ces enfants qui ne sont 

pas baptisés. Éclaire-les afin qu’ils te trouvent à 

travers des témoins. Merci 

 

6-Saint Louis-Marie de Montfort, merci pour la 

grâce que tu nous a donné dans notre famille. 

 

7-Saint Louis-Marie et Bienheureuse Marie-

Louise de Jésus, nous vous confions notre fils et 

toute sa famille ainsi qu’un ami prêtre. A tous 

donne-leur la lumière. Merci 

 

8-Bonjour, je ne suis pas pratiquant, mais j’ai 

mes croyances, avec tout le respect que j’ai pour 

vous, Sainte Marie-Louise de Jésus et Saint 

Louis-Marie de Montfort. Donnez-moi la force 

pour réussir dans mon travail et trouver ma voie 

avec beaucoup d’épanouissement. Protège ma 

famille de la maladie, surtout ma dernière 

grand’mère très souffrante. Merci 

 

9-Saint Louis-Marie et Bienheureuse Marie 

Louise, sauvez ma vie et faites qu’elle change. 

Que je trouve du travail en cette fin d’année 

2018. Que mon couple trouve un nouvel élan 

d’amour. Prenez cette vie qui me parait si triste 

et froide. Je vous en prie, je n’en peux plus….Amen 

 

10-Saint Louis-Marie, aidez nous pour entrer dans 

la sainteté et protégez nos enfants, pour finir 

comme la Sainte Famille et aller directement au 

ciel. Gardez nos âmes loin du péché. Merci. 

 

11-Au secours ! Saint Louis-Marie, aide nous 

encore dans cette épreuve pour que la greffe du 

rein fonctionne. Je te le confie et merci pour 

toutes les grâces obtenues. 

 

12-Saint Louis-Marie et Marie Louise, Marquis de 

Magnane, je vous confie le repos de l’âme d’un ami. 

Aidez sa famille dans l’épreuve, apaisez leurs 

souffrances et gardez-les fermes et fideles dans 

la Foi, l’Esperance et la Charité. Merci. Je vous 

confie aussi maman et aidez nous à trouver la 

meilleure solution pour son bien-être et 

l’apaisement de son âme. Aide aussi deux 

personnes sur le chemin difficile qu’ils ont choisis. 

 

 


