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Eclairages Bibliques

« Convertissez-vous et
croyez à l’Évangile. »
ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint
Marc (Mc 1, 12-15)
Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert
et, dans le désert,
il resta quarante jours,
tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages,
et les anges le servaient.

Par Pierrette MAIGNÉ
21 FÉVRIER 2021
dimanche, 1ère Semaine de Carême — Année B

Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
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De tous les Evangélistes Marc est le plus bref, mais il va
à l’essentiel. En 4 versets il nous relate les tentations de
Jésus au désert, le début de la prédication et l’appel des
premiers disciples.
Ce texte nous est proposé par la liturgie en ce premier
dimanche de Carême 2021.
Tout d’abord notons que c’est l’Esprit qui pousse Jésus
au désert après son Baptême par Jean Baptiste où cette
voix du Père s’est fait entendre : «tu es mon Fils bienaimé ; en toi je trouve ma joie». C’est habité par cette
assurance de la présence de Dieu qu’il va pouvoir vivre
ce temps au désert.
Dans la Bible le désert est tout à la fois le lieu de
l’épreuve que le lieu de la rencontre avec Dieu : «je le
conduirai au désert et je parlerai à son cœur» (Os. 2, 16).
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En allant au désert, Jésus refait l’itinéraire
du peuple d’Israël, tel un nouveau Moïse il
accomplit un nouvel exode ; de plus le
chiffre 40 est très symbolique :
- 40 jours c’est le temps que dure le
déluge.
- Le peuple passera 40 ans au désert avant
de rejoindre la Terre promise
- 40 jours c’est le temps que mettra le
prophète Elie pour à travers le désert pour
rejoindre la montagne de Dieu l’Horeb (1R.
19, 8)
- 40 temps pour se laisser transformer, se
laisser nourrir, se laisser recréer par Dieu,
c’est le temps de notre carême.
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Marc ne nous décrit pas les tentations, comme pour
nous suggérer que les tentations sont intérieures, et
que l’essentiel pour les traverser est de rester uni à
Dieu, car lui seul est vainqueur du mal. Il vivait parmi
les bêtes sauvages et les anges le servaient : ainsi se
réalise cette harmonie retrouvée avec la nature
prédite par Isaïe 11,6-9 le loup habitera avec
l’agneau…réalisation des promesses messianiques.
Avec Jésus s’instaure les temps nouveaux.

Les temps sont accomplis : c’est le mot grec
Kairos qui est utilisé, ce mot signifie un moment
favorable, une opportunité à saisir. Oui le Règne
de Dieu est tout proche puisque Jésus commence
son ministère qui est de nous révéler l’Amour du
Père et de nous réconcilier avec Lui.
D’où cet appel à la conversion, à abandonner tout
ce qui nous éloigne de Dieu pour accueillir ce don
que Dieu veut nous faire et vivre cette Alliance avec
lui.

Le récit se poursuit par le début de la prédication de
Jésus et cela après l’arrestation de Jean-Baptiste,
comme pour marquer la continuité de l’annonce.

Dieu nous invite, il nous propose, puisse ce carême
être pour chacun de nous ce moment favorable où
nous entendrons cette voix nous dire : «Tu es mon
fils bien-aimé».

Jésus proclame : ce verbe a quelque chose de fort :
une Bonne Nouvelle (c’est le sens du mot Evangile) est
faite pour être dite et dite avec assurance et non pas
susurrée car elle est destinée à toucher les cœurs.

Bon Carême dans la force de l’Esprit ! ∎
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Consécration

Vivre en tant que
disciples missionnaires
Vous avez été baptisé, vous êtes devenu un chrétien,
un disciple de Jésus-Christ. Mais pour quoi? Vous priez
tous les jours, allez à l'église pour la messe le
dimanche et même la messe quotidienne. Mais est-ce
suffisant? Vous êtes actif dans la vie publique, peutêtre même impliqué dans un parti politique, mais
toutes ces activités sont-elles basées sur une relation
forte avec Jésus?

Par Dola Dhanush

Montfort proclame quel est le véritable but de la vie
chrétienne et qu'il n'y a pas de dualisme entre sainteté
et mission, car il veut former un chrétien saint et
missionnaire.
Il décrit le but de la vie chrétienne avec des mots qui
ont un ton apostolique et missionnaire. Par exemple,
citant Saint Paul, Montfort dit: "Nous ne travaillons,
comme dit l'Apôtre, que pour rendre tout homme
parfait en Jésus-Christ" (VD 61), afin que "mon cher
Maître, régnera dans les cœurs plus que jamais" (VD
113). La perfection des autres en Jésus-Christ fait
partie de mon but dans la vie. Le règne de Jésus dans
le cœur des autres fait partie de ma mission dans
l'histoire. Le salut des âmes, en leur présentant Jésus
et en les amenant à Lui, fait partie de ma
responsabilité de baptisé.

«S'il y a quelque chose qui,
à la mort, donne de la joie,
c'est d'avoir travaillé au
salut du prochain »
(Montfort, S 195)

C'est normal mais on ne s'en rend pas toujours
compte. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit: «En effet,
annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un
motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose
à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas
l’Évangile!» (1 Cor 9,16).
C'est la joie de l'Évangile. C’est pourquoi
Montfort a dit: «S'il y a quelque chose qui, à la
mort, donne de la joie, c'est d'avoir travaillé au
salut du prochain » (S 195). Par conséquent,
nous devons travailler avec joie à vivre et à
proclamer l'Évangile.
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« Le Livre des Actes des Apôtres raconte que dans la première communauté ils prenaient « leur nourriture
avec allégresse » (Ac 2, 46). Là où les disciples passaient « la joie fut vive » (8, 8), et eux, dans les
persécutions « étaient remplis de joie » (13, 52). Un eunuque, qui venait d’être baptisé, poursuivit son chemin
tout joyeux » (8, 39), et le gardien de prison « se réjouit avec tous les siens d’avoir cru en Dieu » (16, 34).
Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de joie ?» (Evangelii Gaudium, 5).

Pour être des missionnaires crédibles, nous devons vivre la sainteté de nos vies dans un processus constant
vers la «transformation» de nous-mêmes dans le Christ (VD 119). La vie sainte elle-même est
missionnaire en elle-même. Montfort aspire à former de saints missionnaires en proposant la
«Consécration» comme mode de vie chrétien. Il a dit: «je n'ai point connu ni appris de pratique de
dévotion envers la Sainte Vierge semblable à celle que je veux dire, qui exige d'une âme plus de sacrifices pour
Dieu, qui la vide plus d'elle-même et de son amour-propre, qui la conserve plus fidèlement dans la grâce, et la
grâce en elle, qui l'unisse plus parfaitement et plus facilement à Jésus-Christ, et enfin qui soit plus glorieuse à
Dieu, sanctifiante pour l'âme et utile au prochain» (VD 118). La sainteté et le missionnaire sont inhérents à la
dignité de notre baptême.
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Cela concerne tout le monde qui se fait baptiser quel que soit son statut: laïc, religieux, prêtre, etc. Dans la
spiritualité montfortaine, ces deux choses - être saint et être missionnaire - sont inséparables l'une de l'autre,
elles ne font qu'un! Cette spiritualité montfortaine, basée sur le baptême, est de nature holistique: cela
concerne la personne dans la totalité de son être, avec toutes les dimensions de son vie. Tel est le projet de
Montfort: former «des apôtres véritables des derniers temps» (VD 58) qui «seront des nues
tonnantes et volantes par les airs au moindre souffle du Saint-Esprit» (VD 57). ∎

Mots du Pape François:

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé,
quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait
inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait
seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste
d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à
son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de
beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues
instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes «
disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciplesmissionnaires ».
Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de
Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son
dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme »
(Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20). Et nous,
qu’attendons-nous ?» (Pape François, Evangelii Gaudium, 120). ∎
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Partages Missionnaires

MON EXPERIENCE MISSIONNAIRE
Témoignage écrit par Sœur Desneiges Giroux,
Fille de la Sagesse, Ottawa, Ontario, Canada

Mon aventure commence lors de ma Profession
Perpétuelle à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 22 août 1965.
À ce moment-là, j’exprime mon désir à notre Mère
Générale, Sœur François du Christ, d’aller œuvrer en
mission « Ad Gentes ». Pendant quatre ans je me
prépare à ma future vie missionnaire en Argentine tel
mon désir, mais la Providence en décide autrement. Au
lieu de m’envoler vers l’Amérique du Sud, je prends
l’avion pour la Papouasie Nouvelle-Guinée. Je me lance
vers l’inconnu ! « L’Esprit souffle où il veut et quand il
veut. » (Jean 3,8).
La culture de la Papouasie diffère beaucoup de celle
du Canada. C’est comme mettre une robe à l’envers!
C’est une culture ancestrale variée qui se manifeste
dans la multitude de langues locales, dans ses
croyances, dans ses danses et ses chants ainsi que
dans son art tribal. C’est un peuple plutôt traditionnel et
animiste où les missionnaires sont appelés à leur
partager la Bonne Nouvelle « que Dieu existe depuis
toujours dans leurs tribus avec une présence aimante et
miséricordieuse. » C’est l’heure de l’évangélisation !
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J’ai le bonheur d’enseigner pendant cinq ans à
l’école primaire à Kiunga, lieu de la fondation en
1959 et aussi à Daru, la capitale de notre
province de l’Ouest. À l’école des catéchistes,
j’assure une année de formation auprès des
hommes papous qui sont appelés à
l’évangélisation dans leurs villages respectifs.
Pour répondre à une demande du curé de la
paroisse, Père Claude Sigouin, Montfortain,
j’enseigne la catéchèse à divers niveaux aux
écoles primaires ainsi qu’à une école secondaire
de Kiunga. Cependant, un besoin au niveau
pastoral se fait sentir dans la Paroisse Saint
Gérard. Avec une équipe, je travaille à fonder un
centre de pastorale afin de planifier des services
nécessaires et variés. J’accepte donc la
responsabilité d’animatrice et de formatrice
auprès des agents de pastoral pour desservir la
paroisse comprenant le centre et 7 villages
fascinants et dynamiques le long du fleuve FLY.
Quant au curé, celui-ci s’occupe d’administrer les
sacrements, de célébrer l’Eucharistie,
d’organiser des rencontres avec les gens et de
répondre à leurs besoins humains et spirituels.
Accompagnée des agents de pastorale, je
rencontre les papous de ces mêmes villages
éloignés les uns des autres pour apporter une
présence réconfortante, pour organiser des
rencontres et pour continuer la formation des
catéchistes.
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En 1982, après 27 ans d’évangélisation et de la formation de notre jeune Église locale, vient le temps d’un
renouveau de la paroisse avec un programme intitulé « Nouvelle Image de la Paroisse ». C’est un nouveau
cheminement dans lequel toute la paroisse s’implique avec enthousiasme et une belle collaboration. Notre but
est de créer des petites communautés ecclésiales de base dans tous les villages pour élaborer et exercer des
services pastoraux. Ce programme englobe la dévotion à la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ et du peuple
chrétien. Les papous accueillent avec un cœur ouvert le rôle de Marie dans leur vie.

Jacob, Sr Desneiges fdls, Cecilia, Gabriel

Père Claude Sigouin, smm , curé de la Paroisse

Après 22 ans de présence missionnaire, où j’ai beaucoup donné mais aussi beaucoup reçu,
je quitte ce beau pays où j’ai été très heureuse en communauté et dans mon ministère auprès des
papous en collaboration avec le personnel religieux soit les Filles de la Sagesse, les Pères et Frères
Montfortains, les Frères Saint-Gabriel et les laïques engagés. Ce fut une expérience unique et
fantastique !
8
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Depuis, le visage de la Province de
l’Ouest et de l’Église diocésaine prend
de l’essor ! Ayant pour guide et
pasteur, depuis 25 ans, Mgr Gilles
Coté, Montfortain, l’Église diocésaine
chemine dans la foi à bâtir l’unité dans
la diversité. Un progrès surprenant se
manifeste dans tous les aspects
humains, pastoraux et sociaux.
En juillet 1991, je reviens au Canada
pour trois ans d’études en
psychoéducation à l’Institut de
Formation Humaine Intégrale de
Montréal. À la suite de cette formation,
en réponse à un appel imprévu et
surprenant, en septembre 1994, je
m’envole vers les Philippines pour
exercer pendant 13 ans, de nouveaux
ministères en service d’Église. Des
avenues insoupçonnées s’ouvrent pour
moi. Je fais face à plusieurs défis qui
m’apportent de grandes joies. « L’Esprit
souffle où il veut et quand il veut… »
(Jean 3,8).

Comme premier défi, je deviens responsable de l’éveil
vocationnel pour notre congrégation. Un deuxième, tout aussi
important, est celui d’offrir la formation humaine intégrale à nos
sœurs et novices ainsi qu’à toutes les congrégations féminines et
masculines, apostoliques et monastiques dans certaines régions
des Philippines du nord au sud et de l’est à l’ouest.
Depuis 1991, notre Généralat fait appel à toutes les entités de la
Congrégation pour établir les « Ami-e-s de la Sagesse » là où cela
s’avère possible. C’est en 2002 que je lance l’appel aux laïques
pour former un tel groupe afin d’élargir davantage notre famille
montfortaine. Puisque les gens des Philippines sont très religieux
et engagés dans multiples organisations et divers mouvements
paroissiaux, j’organise trois différents groupes pour accommoder
leur disponibilité. Un premier groupe assure des rencontres
mensuelles alimentées d’un exposé sur la Sagesse et un
engagement particulier.
Le 2e groupe participe à nos assemblées lors des célébrations
liturgiques et mariales assurant une présentation sur la Sagesse
et le 3e se présente à nos rencontres de circonstances selon leur
programme.

2003, Ami-e-s de la Sagesse en pèlerinage à la
Basilique St. Louis -Marie de Montfort, St. Laurent
- sur- Sèvre, France

Groupe d’ami-e-s de la Sagesse-Philippines

« Je fais face à plusieurs défis qui
m’apportent de grandes joies ».
9

BULLETIN MENSUEL DE FORMATION ET D’INFORMATION - ASSOCIATION MARIE REINE DES COEURS

‘’ L’Esprit souffle où il veut et
quand il veut … (Jean 3,8)
10
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« Ensemble, aimons, vivons et
proclamons la Sagesse. »
C’est la mission des ami-e-s de la
Sagesse qui vivent la spiritualité de
Saint Louis-Marie de Montfort avec
la Congrégation des Filles de la
Sagesse. Il y en a des centaines à
travers le monde.

Tout en vivant aux Philippines, je suis invitée dans
différents pays pour assurer la formation humaine
intégrale ainsi que pour animer des retraites à
Nairobi chez les Montfortains, au Malawi pour les
Filles de la Sagesse, en Papouasie pour nos novices
et à Taiwan pour l’Institut Thérésiana. Plus tard, de
Rome, j’anime une retraite aux Frères Saint Gabriel
dans la province religieuse de Singapour-Malaisie.
La vie bat son plein et je suis tellement heureuse de
partager tout ce que j’ai reçu avec des religieuses et
des religieux ainsi que des prêtres et des laïques. De
constater la croissance humaine et spirituelle chez
les participant.es est source de grande joie pour moi.
À l’été 2007, de la part de la Supérieure Générale,
Sœur Louise Madore, j’ai la demande d’avoir
désormais mon pied à terre à Rome pour continuer
la formation qui s’étend dans 12 pays ! « L’Esprit
souffle où il veut et quand il veut … » (Jean 3,8). Le 4
octobre 2007, à la fête de Saint François d’Assise, je
prends l’avion en direction de Rome. Je vis dans une
communauté internationale où se trouve aussi la
communauté du Généralat. Ma mission : « Être au
service de la formation marquée par notre
spiritualité en priorité pour les Filles de la Sagesse et
selon les besoins des entités. » En plus des Pères et
Frères Montfortains, d’autres congrégations et
groupes de laïques ont recours à mes services de
formation.

Les entités desservies sont, la Belgique, la France,
l’Haïti, L’Inde, L’Indonésie, le Madagascar, le Malawi,
la Papouasie Nouvelle Guinée, les Philippines, et la
République Démocratique du Congo. J’œuvre aussi à
Rome pour le groupe de l’Année Sagesse.
Pendant 8 belles années, soit pour 2 mandats, j’ai le
bonheur de rencontrer nos sœurs Filles de la Sagesse,
jeunes et plus âgées, les Pères et Frères Montfortains,
les Frères Saint Gabriel, d’autres Congrégations et des
laïques bien engagés.
En septembre 2015, après 46 ans de mission, je fais
mes bagages pour retourner dans mon beau pays
natal, le Canada. Je continue l’animation dans 2
différents centres, l’un pour les personnes âgées et
l’autre pour des groupes de jeunes étudiant.es. Je
rencontre des gens de différentes générations et de
différentes nations, source d’enrichissement et de joie
pour nous tous.
En mars 2018, je lance 2 groupes d’Ami-e-s de la
Sagesse originaires de milieux culturels divers mais de
nationalité canadienne. C’est un éventail coloré
incluant l’Haïti, le Sénégal, la République
Démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, le
Burkina-Faso et le Canada bien sûr. Nous sommes
heureux nous disent-ils de vivre la spiritualité de
Montfort pour ensemble aimer, vivre et proclamer la
Sagesse.

« Je rencontre des gens de différentes générations et de
différentes nations, source d’enrichissement et de joie
pour nous tous. »
11
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Comme Marie à la Visitation, Montfort qui a couru le monde et Marie-Louise qui nous
a laissé l’amour pour que nous soyons à notre tour troubadour, j’ai voulu porter le
Christ-Sagesse aux personnes vers qui j’ai été envoyée pour que « tous aient la vie en
abondance. » (RV # 1c) ∎

« Nous sommes heureux nous disent-ils de
vivre la spiritualité de Montfort pour
ensemble aimer, vivre et proclamer la
Sagesse »

2016-2020, Sœur Desneiges Giroux, fdls, anime un atelier au
Centre Pauline Charron pour des personnes âgées.
12

Sœur Desneiges Giroux, fdls
avec une petite fille en
Indonésie.
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Sœur Desneiges Giroux avec Sœur Rani,
aujourd’hui, Supérieure Générale. Photo prise
en Inde.
Rituel de bienvenue en Inde par Shiny Joseph,
fdls

Sœur Desneiges Giroux, fdls avec un
groupe de Philippins dans un
bidonville à Manille aux Philippines.

« C’est l’heure de
l’évangélisation ! »
13
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« Le peuple biélorusse souffre
avec le Christ et se sacrifie dans
la lutte pour la Vérité »
par Eucikava Daria, de Biélorussie

Dans ce partage spirituel passionné, Daria parle de deux choses qui, à première vue, se
ressemblent mais sont fondamentalement différentes, bien que non contradictoires. D'une
part, elle raconte sa rencontre avec la «Consécration à Jésus par Marie» enseignée par Saint
Louis-Marie de Montfort, d'autre part elle rend compte de la «Consécration au Cœur
Immaculé de Marie» par la «Conférence des Evêques Catholiques en Biélorussie» suite aux
instructions de Marie lors de ses apparitions à Fatima, au Portugal, en 1917. On peut avoir
l’impression que ces deux consécrations sont la même chose par le fait qu'on utilise le
même mot «consécration» pour les deux démarches.
Pourtant la «Consécration à Jésus par Marie» enseignée par Montfort, comme le
renouvellement complet des promesses et des engagements du baptême, constitue la vie
chrétienne elle-même, et est donc permanente, sainte, pleine de tendresse et centrée sur
Jésus seul; elle a des pratiques extérieures, des pratiques intérieures considérées comme
les plus sanctifiantes et des pratiques qui sont menées conjointement avec la sainte
Communion.
14

BULLETIN MENSUEL DE FORMATION ET D’INFORMATION - ASSOCIATION MARIE REINE DES COEURS

Tandis que la «Consécration au Cœur Immaculé de Marie» est un acte de dévotion (sous
forme de prière ou de célébration) qui est accompli à un moment donné et en un certain lieu.
Cette pratique, bien qu'elle puisse être classée comme l'une des pratiques extérieures de
toute la vie chrétienne qu'enseigne Montfort – tout comme la prière de la Petite Couronne de
la Sainte Vierge, le Magnificat et le Rosaire - reste distincte de l'une des pratiques extérieures
enseignées par Montfort appelée la «Consécration à Jésus par Marie» comme esclaves
d'amour dont une des conséquences est que nous sommes encouragés à multiplier les
bonnes œuvres dont les valeurs sont confiées à Jésus par Marie, puisque cette pratique
extérieure enseignée par Montfort nécessite une préparation d'environ 30 jours, et le
renouvellement annuel et même quotidien.
On voit maintenant sur internet la créativité de certaines personnes qui proposent des
matériaux pouvant être utilisés pour se préparer pendant 33 jours afin de célébrer «la
Consécration au cœur immaculé de Marie». Donc, c'est une sorte de mélange entre ce que
Montfort enseigne et ce que Marie préconise à Fatima.
Cependant, dans la Consécration enseignée par Montfort, Marie est vue comme une
personne dans sa totalité, corps et âme, dans le mystère éternel du Christ et le mystère de
l'Église (cf. Lumen Gentium, chapitre VIII) qui n'est pas seulement symbolisée par son «Cœur
Immaculé». Quand Montfort parle du cœur, il se réfère au cœur d'une personne qui se
consacre à Jésus par Marie, car c’est dans ce cœur que Jésus règnera (VD 38, 113), grâce à
l'œuvre de l'Esprit Saint qui collabore avec Marie, «la Reine des cœurs» (VD 38).
Or, si la «Consécration au Cœur Immaculé de Marie» est vécue comme très puissante dans le
renouveau de vie et du monde, que dire de la Consécration à Jésus par Marie, qui est un art
de vie chrétienne vécue par «les plus grands saints, les âmes les plus riches en grâce et en
vertus (VD 46) car le Saint-Esprit produit en eux Jésus-Christ et les produit en Jésus-Christ (cf.
VD 20)?

15

BULLETIN MENSUEL DE FORMATION ET D’INFORMATION - ASSOCIATION MARIE REINE DES COEURS

Loué soit Jésus Christ !
Je vous écris de Biélorussie, un très beau pays aux
lacs bleus. Je m’appelle Daria. J’appartiens à la
paroisse de saint Jean Evangéliste à Minsk. J’ai fait
connaissance de St. Louis-Marie Grignion de Monfort
il y a dix ans, quand j’ai pris dans mes mains un petit
livret en langue russe. Ce livre avait un titre
mystérieux "Le Secret de Marie". Mais à cette
époque-là, j’ai pensé que cette doctrine était d’une
trop grande piété et son auteur était un homme
d’une sainteté inaccessible et inadaptée à notre
temps. Cette édition est restée très longtemps en
sommeil sur mon étagère. Mais Dieu a son temps
pour chaque grain semé.
Un jour, en me disant adieu avant son entrée au
couvent des Sœurs carmélitaines, mon amie m’a
conseillé de me consacrer à Dieu par les mains de
Marie, selon St. Grignion de Monfort. Elle m’a
expliqué : "Alors toutes tes prières appartiendront à
la Sainte Vierge Marie et elle-même choisira
l’intention qu’il faut dans tes prières, parce que la
Mère de Dieu connaît pour qui il faut prier au
moment voulu."
Photo de Daria prise à Minsk au printemps
2020.

En aôut 2020, dans mon pays, ont eu lieu des
événements tragiques. Il est possible que ces
événements restent dans l’histoire comme une
simple « révolution blanche » à cause de la couleur
des bandelettes que les gens mettaient à leurs
poignets pendant les élections et les
manifestations pacifiques de protestation contre les
falsifications électorales. La cruauté avec laquelle le
pouvoir a étouffé ces soulèvements populaires a
laissé une empreinte semblable à des gouttes
sanglantes sur nos bandelettes blanches. Porté au
poignet, le drapeau blanc-rouge-blanc – comme le
saint suaire du Christ taché au milieu par son sang
très saint – n’est-ce pas notre drapeau national qui
a été banni par le pouvoir en 1995 ?

La tragédie des premiers jours a provoqué un
grand bouleversement des masses et a uni tout un
peuple. Il semble que l’histoire ait créé une spirale
et fait revenir dans nos rues les cruautés de la
terreur soviétique avec une seule différence :
aujourd’hui l’injustice et le mensonge des pouvoirs
du pays sont trop évidents aux yeux du peuple. Les
gens ont pris conscience de la nécessité de
renoncer aux vieux démons du communisme, au
mensonge et de s’exprimer contre la violence du
temps présent.

«J’ai fait connaissance de St. Louis-Marie Grignion de
Monfort il y a dix ans, quand j’ai pris dans mes mains
un petit livret en langue russe. Ce livre avait un titre
mystérieux "Le Secret de Marie"».
16
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Des chaines humaines de repentance de plusieurs
kilomètres, des marches avec la prière du rosaire, le
recueillement dans des lieux de sépulture des
victimes de la terreur communiste, partout des
chrétiens de différentes confessions ont participé à
ces actions. Certains évêques catholiques se sont
aussi exprimés très fortement pour prendre la
défense du peuple et condamner la violence
injustifiée. Les saintes messes et les sermons de
l’évêque de Minsk rassemblaient une telle quantité
des gens que la place devant l’église était toute
remplie. Les catholiques et les orthodoxes, les
protestants et les athées, les personnes âgées et les
jeunes priaient, pleuraient et chantaient ensemble...
Mon pays manifestait comme s’il s’était réveillé.

L’acte de Consécration à Jésus par Marie dans
la paroisse de saint Jean l’Evangéliste, le 7
octobre 2020.

Malgré tous les interdits, les menaces, les
arrestations et les emprisonnements, les gens
continuaient à exiger la liberté et la justice, à se
réunir pour la prière dans les rues centrales, tenant
en mains des pancartes avec des extraits de la
Sainte Écriture, des croix et des icônes. A ce momentlà, les mots de St. Grignion de Monfort sont devenus
prophétiques pour mon peuple : « ... sans épargner,
écouter, ni craindre aucun mortel, quelque
puissant qu’il soit ; (...) ils porteront sur leurs
épaules l’étendard ensanglanté de la Croix, le
crucifix dans la main droite, le chapelet dans la
gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur
leur coeur, et la modestie et la mortification de
Jésus-Christ dans toute leur conduite » (Traité de la
Vraie Dévotion à la très Sainte Vierge, 59).

Qui pouvait imaginer que ces paroles
s’accompliraient si littéralement !
Aujourd’hui, le peuple biélorusse souffre avec le
Christ et se sacrifie dans la lutte pour la Vérité. J’ai
compris que ma prière, mon jeûne sont
insuffisants pour aider ceux qui souffrent en
prison, ceux qui sont renvoyés de leur travail,
expulsés de leur patrie, privés de la citoyenneté
comme notre archevêque Tadéouche
Kondrousévitch, ceux qui sont obligés de se
cacher des structures policières, ceux qui pleurent
leurs morts... Et moi, mère de plusieurs enfants,
qu’est-ce que je peux faire de plus pour sauver
mon peuple ?

« Et moi, mère de
plusieurs enfants,

À un moment donné, dans le « tchat » du groupe
de notre paroisse, quelqu’un a répété le
témoignage du fr. Ouladzimir Vaytsiakovitch,
membre de la Légion de Marie. Dans son
témoignage il disait : « S’il y a une quantité

qu’est-ce que je peux

suffisante d’âmes consacrées au Coeur
Immaculé de Marie, à l’exemple de St.
Jean Paul II, Satan quittera notre pays et
l’Esprit Saint règnera sur notre terre ».

faire de plus pour
sauver mon peuple ? »
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« Pour lors, des choses
merveilleuses arriveront
dans ces bas lieux, où le
Saint Esprit, trouvant sa
chère Epouse comme
reproduite dans les
âmes….»
Inserire testo

L’acte de Consécration à Jésus par Marie dans la
paroisse de saint Jean l’Evangéliste,
le 7 octobre 2020.

Or Saint Grignion de Monfort a prédit la même chose
également : « Pour lors, des choses merveilleuses

arriveront dans ces bas lieux, où le Saint
Esprit, trouvant sa chère Epouse comme
reproduite dans les âmes, y surviendra
abondamment et les remplira de ses dons, et
particulièrement du don de la sagesse, pour
opérer des merveilles de grâce (...) Ce temps
ne viendra que quand on connaîtra et on
pratiquera la dévotion que j’enseigne » (Traité de
la Vraie Dévotion à la Très Sainte Vierge, 217).

Père Aleg Chpéts, le supérieur de la
paroisse de saint Jean l’Evangéliste
(paroisse de Daria) célébre la messe
solennelle, le 7 octobre 2020.
18

BULLETIN MENSUEL DE FORMATION ET D’INFORMATION - ASSOCIATION MARIE REINE DES COEURS

L’Archevêque Tadéouche Kondroucévitch prie le chapelet devant le centre de détention provisoire
(août 2020).
Dieu me montrait providentiellement la voie directe du salut : il fallait me consacrer totalement ! Mais
pratiquement comment faire cette Consécration ? L’obstacle était de trouver les textes des 33 jours de
préparation selon le père de Monfort, en langue biélorusse. La seule chose que j’ai trouvée c’était la
traduction du père Fryderyk Wilhelm Faber «33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu
Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję» en langue polonaise et l’original du livre en
anglais. J’ai une cousine au troisième degré qui habite en Australie et qui s’inquiète beaucoup pour notre patrie
; dès qu’elle a appris que cette pratique de la Consécration existait, elle s’est enflammée à cette idée et a
décidé de commencer tout de suite la préparation en invitant tous ses amis à faire la même chose. Pour cela
elle a traduit en russe l’introduction aux méditations du livre en anglais, édition de 1862, ci-dessus mentionné.
Sur le site internet consacré aux apparitions de Marie à Medjugorje, nous avons trouvé des textes pour les
méditations quotidiennes en langue russe. Avec ces textes il était possible de commencer la préparation. J’ai
essayé aussi de proposer d’organiser pour cela un groupe spécial dans ma paroisse. Quelques personnes ont
répondu à mon invitation, et plus tard encore d’autres personnes... Je voyais que les gens voulaient saisir toute
possibilité d’aider à libérer le pays du pouvoir de l’esprit malin. À mon grand étonnement, les participants
devenaient de plus en plus nombreux, il y avait même des prêtres que je ne connaissais pas, d’autres
paroissiens des alentours. On m’a téléphoné de Radio "Maria" et on m’a proposé de parler du sens et du but de
la préparation à la Consécration. J’ai raconté tout ce que je connaissais à propos de cette

pratique si peu connue dans notre pays.
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La responsabilité me faisait peur, mais il était clair que c’était
l’œuvre de Dieu et que moi, je n’étais que son faible
instrument.
Grâce aux efforts communs, nous avons traduit en biélorusse
les prières quotidiennes et l’acte de la Consécration à Jésus
par Marie. Et voilà, qu’avec l’aide du Saint Esprit, le premier
groupe a passé la période de la préparation. La Consécration
a eu lieu le 7 octobre, en la solennité de Notre Dame du
Rosaire. Après avoir prononcé la formule solennelle de l’acte
de Consécration dans notre paroisse, les participants ont
témoigné de la force et de la fécondité de ce temps de
préparation, des particularités et de l’importance du vécu de
ce moment ... J’avais l’impression que ce n’était pas la fin,
mais plutôt un premier pas sur le chemin du renouveau
spirituel chez nous. Si un plus grand nombre de personnes
avaient la possibilité d’adhérer à cette pratique de la
Consécration à Jésus Christ par Marie selon la méthode de
Montfort, le Royaume de Dieu se répandrait sur notre terre !

J’ai commencé à chercher des possibilités de
créer un site internet où chacun pourrait
trouver l’information nécessaire et s’engager,
en toute période, dans les 33 jours de
préparation. Il fallait aussi que ce soit dans
une langue compréhensible à tous les
biélorusses. En comparaison de la Pologne
où cette pieuse pratique est très connue et
où il existe plusieurs variantes des 33 jours
de la préparation, et même 33 jours de
retraite en ligne, il y a très peu de gens en
Biélorussie qui, plus ou moins, connaissent
St. Grignion de Monfort. De plus, il me
semblait très peu probable de trouver
quelqu’un qui désirerait traduire des textes
du saint et serait intéressé à la propagation
de la spiritualité montfortaine. Alors on a
proposé de m’adresser à une autre
légionnaire, Nathalie Dorochkévitch.

Devant le centre de détention provisoire, l’Archevêque Tadéouche Kondroucévitch prie avec les gens
qui se sont rassemblés pour protester contre les arrestations illégales. (août 2020).
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L’église de saint Simon et de sainte Hélène à Minsk. Prière pour les victimes, les détenus et les massacrés
pendant les protestations contre les falsifications des éléctions (septembre 2020).

Les représentants de différentes
confessions chrétiennes, du judaïsme et
de l’islam se sont rassemblés à l’église de
saint Simon et de sainte Hélène afin de
prier pour la patrie - août 2020.
Grands furent mon étonnement et ma joie d’apprendre que Nathalie était l’unique traductrice des textes de
Montfort en Biélorussie et que, justement, elle planifiait de préparer les textes pour la préparation à la
Consécration à Jésus par Marie, selon la méthode de son saint préféré! Dieu a donc tout prévu : à son
temps, il a donné à chacun une inspiration et la grâce nécessaires pour coordonner cette
affaire!
22
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En moins d’un mois, Nathalie a traduit le livre du Frère Jacques Hubert SG, "La petite voie de Saint Louis-Marie
de Montfort". Elle a préparé en plus un site thématique avec des références commodes pour les méditations
quotidiennes. Il ne me restait qu’à inviter les participants pour un nouveau groupe susceptible de se préparer à
la Consécration selon la méthode montfortaine.
Le 5 novembre, plus de cent personnes ont commencé la préparation à la Consécration totale à Jésus par
Marie, qui a eu lieu en la fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre, afin d’obtenir des grâces pour notre
pays souffrant. Sept personnes de ce groupe appartenaient à notre paroisse et elles ont récité cet acte de
Consécration, après la messe, dans notre église.

« J’ai commencé à chercher des possibilités de créer un site
internet où chacun pourrait trouver l’information nécessaire et
s’engager, en toute période, dans les 33 jours de préparation. »

La prière interconfessionnelle pour arrêter la violence des forces gouvernementales contre
les manifestants pacifiques - août 2020.
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« La responsabilité me
faisait peur, mais il était
clair que c’était l’œuvre
de Dieu et que moi, je
n’étais que son faible
instrument. »

Par coïncidence, le chef de la Conférence des
Evêques catholiques en Biélorussie a décidé de
consacrer le pays, en ce jour solennel, au Coeur
Immaculé de Marie. "Par toi, ô Immaculée Mère
de Dieu, au pied de l’autel de Dieu
Miséricordieux et Tout-Puissant, nous
présentons [...] notre repentance pour les
péchés du peuple, ainsi que l’offrande de
notre prière pour la délivrance de
l’épidémie du coronavirus et aussi pour une
fin prochaine de la crise socio- politique."
Ces paroles de l’acte de Consécration de la
Biélorussie ont été récitées, le 8 décembre, dans
chaque église du pays.
Moi aussi, j’étais là avec mes paroissiens et, en ce
jour, je me suis solennellement consacrée au Coeur
Immaculé de Marie en demandant la grâce du
repentir et de la conversion pour mon peuple, pour
que le règne de Dieu s’établisse dans chaque âme.
Je profite de l’occasion pour vous demander
de prier pour le peuple biélorusse, pour que
nous puissions diffuser les oeuvres de St.
Grignion de Montfort, pour la conversion
des âmes égarées, pour la sincère dévotion à
la Très Sainte Vierge sur le chemin du salut
des âmes, pour que Notre Dame, Reine de la
Biélorussie, répande le royaume de son fils
sur notre terre qui a tant soif de paix.
Que Dieu vous bénisse!
Avec mes sentiments de reconnaissance et de
respect,
Daria. ∎
Еўсікава Дар’я
вул. Кунцаўшчына
д. 35, кв. 75
220017 г. Мінск
Беларусь

Eucikava Daria
ul. Kuncaushchyna
d. 35, kv. 75
220017 Minsk
Belarus

Daria avec ses enfants au Sanctuaire National de
Notre-Dame Boudlsave Patronne de la
Biélorussie, en juillet 2020.
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Nouvelles

«Vrais serviteurs de la Sainte
Vierge, comme saint
Dominique»
P. Giovanni M. Personeni, SMM

«Vrais serviteurs de la Sainte Vierge, comme saint Dominique» (cf. PE 12). Ce sont les
paroles de Montfort, dans la prière embrasée, qui nous sont venues à l'esprit, lorsque nous
avons connu de plus près le père Gildo Sacco.
Nous rapportons ici le beau témoignage de ce prêtre dominicain qui a souhaité se
consacrer à Jésus par les mains de Marie, selon l'esprit de Saint Louis Marie de Montfort,
en s'intégrant dans l'Association de Marie Reine des Cœurs, comme tant de prêtres,
particulièrement amoureux de Marie, au cours de l’histoire. Un témoignage touchant pour
la situation particulière d'infirmité qui ne lui permet pas de marcher, mais aussi pour son
âme sacerdotale profondément mariale.

BARI, Italie du Sud – Je suis fr. Ermenegildo Domenico M. Sacco, prêtre dominicain, et j’exerce mon
ministère dans la Basilique Pontificale de Saint Nicola, à Bari. Le 27 septembre, j'ai eu la grâce de vivre avec
le P. Giovanni M Personeni et deux autres de mes confrères dominicains, le grand moment de ma
Consécration particulière à Jésus par Marie, de la manière indiquée par Saint Louis-Marie Grignion de
Montfort. C'est une histoire d'amour et de providence qui, avant de voir ma personne
impliquée, a impliqué les fondateurs de nos instituts religieux : Saint Dominique et Saint
Louis-Marie. La réalité qui unit ces deux remparts de la foi est précisément la dévotion à la Vierge Marie et
aussi la pratique pieuse du Saint Rosaire. L'initiation de cette pratique pieuse a été attribuée à Dominique et à
son ordre; la Vierge apparaissant alors au frère Alain de La Roche, promet d'innombrables bienfaits.
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Personnellement, j'ai vu en Saint Louis-Marie, qui était également associé à l'ordre dominicain comme tertiaire,
un continuateur et un propagateur de cette œuvre divine du Saint Rosaire. Alors moi, frère dominicain,
avec ma propre Consécration à Marie, je crois incarner, de manière indigne, l'affection que
Saint Louis-Marie a ressentie envers la Très Sainte Vierge Marie quand il est devenu tertiaire.
Et voici les fruits de l'Esprit qui unit tout le monde dans la prière.

Dans ma vie religieuse, Marie me soutient et m'aide. Elle
me réconforte pour pouvoir continuer à vivre ma vie de
«blessé en mon corps» : en Marie je trouve un
appui sûr pour gravir le mont du Calvaire
chaque jour, dans la prière comme dans la vie,
pour mourir avec Jésus et en Jésus, afin de
renaître chaque jour pour Jésus. La chaîne reçue
après ma Consécration particulière se veut un signe de
certitude, tant dans les moments de joie que dans les
moments de souffrance où je me vois enchaîné, pour ne
pas oublier qu'à mes côtés, il y a toujours la présence
confiante, maternelle et sereine de Marie.

26

Avec ce petit témoignage sorti de mon cœur,
j'espère pouvoir transmettre la joie de ma foi
avant tout à ceux qui ne croient pas.
Enfin, je voudrais remercier le P. Giovanni M.
Personeni pour les moments de grâce et de
sagesse vécus dans les rencontres
catéchétiques. Que le Seigneur bénisse vos jours
et vous donne la force et la persévérance pour
apporter, avec Marie, la lumière du Verbe
incarné à chaque homme.
Frère Ermenegildo Domenico Maria
Sacco, OP ∎
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De l’Association Marie, Reine des Cœurs, Région de Java Ouest
P. Jeje, SMM

BANDUNG, Indonésie - L'acte de
Consécration est le point culminant
du «Pèlerinage Totus Tuus»
(préparation à la Consécration) par
nos laïcs associés, membres de
l'Association de Marie Reine des
Cœurs (AMRdC). Le désir de pouvoir
renouveler consciemment les vœux
du baptême devant Dieu est la raison
pour laquelle cette consécration est le
moment le plus attendu.
Cette fois-ci, ce sont six de nos frères
et sœurs, membres de l’AMRdC du
Centre Régional Java Ouest
(Lidwina Y. Winly, Vincentia
N. Herliana, Irene L.
Kumalasari, Maria G. S. Tandra,
Christine A.D.M et Ady T.
Kresnawan) qui ont ressenti ce
moment de joie.

Cette consécration fut très spéciale dans l'histoire du cheminement
historique de ce centre régional. Pourquoi ? Parce qu’en plus d’avoir
choisi le 8 décembre pour coïncider avec la célébration de l'Immaculée
Conception, la célébration s'est déroulée au milieu de la pandémie de
Covid 19. Cette pandémie exigeait que la cérémonie de la
consécration des membres de l’AMRdC se déroule très simplement. Il
n'y avait aucun invité. Aucune famille et aucun autre membre de
l’AMRdC n'y ont assisté. Ceux qui ont été témoins et entendus de
première main l’acte de consécration des six associés montfortains de
l’AMRdC sont les confreres de la communauté de Gunung Kencana et
le Conseil régional de l’AMRdC de Java Ouest.
La célébration de consécration était présidée par le Père Anton Tensi,
SMM, Provincial. Dans sa réflexion, il a souligné la raison et le but de la
consécration au Christ par Marie: la manière de devenir un
serviteur volontaire de Jésus par Marie, dans le SaintEsprit.
Bonne poursuite dans votre pèlerinage de vie, avec Saint Louis-Marie
de Montfort! ∎
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Cantique du Père de Montfort

LES PIÉGES DU MONDE

PREMIER PIÉGE

1. LE jeu, de soi, n'est pas un mal,
Il ne contient rien de fatal,
C'est bien tout au contraire:
C'est une récréation
Sans effort ni contention,
C'est un juste relâchement
Pour travailler plus fortement
Quand il est nécessaire.

2. Dieu n'a pas défendu le jeu
Quand il est fait en temps et lieu,
Sans choquer sa Sagesse,
Pour se délasser doucement,
Pour se réjouir saintement,
Pour récréer notre prochain,
Pour chasser de soi le chagrin.
Le trouble et la tristesse.
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3. Des saints, quoique très sérieux,
Ont joué quelquefois des jeux,
Comme on lit dans l'histoire;
Leur charité les inventait,
Le Saint-Esprit les y portait,
C'était des jeux très innocents,
Charitables et compatissants,
Pleins de grâce et de gloire.

8. O temps, ô don du Saint-Esprit,
O prix du sang de Jésus-Christ,
O temps d'un prix immense!
Joueur de cartes et de dés,
Quand tu mourras, mille regrets
D'avoir ainsi perdu ton temps
En tes jeux et vains passe-temps,
Sans faire pénitence.

4. Voici les qualités du jeu
Pour être glorieux à Dieu,
Pour être salutaire:
Évitez les jeux de hasard,
Car l'âme s'y perd tôt ou tard,
Les jeux d'esprit sont les meilleurs;
Dieu les aime en ses serviteurs
Qui jouent pour lui plaire.

9. Si les damnés dans les enfers
Avaient une heure que tu perds,
Suivraient-ils ta folie ?
On les verrait pleurer, crier,
Jeûner et se mortifier.
Ah ! que feraient-ils s'ils l'avaient ?
Tu l'as, fais donc ce qu'ils feraient,
Le reste de ta vie.

5. Le jeu ne doit pas être ardent,
Mais modéré, doux et prudent,
Dans un temps convenable,
Sans dispute, plein de douceur,
Sans injustice, plein d'honneur,
Modeste sans captivité,
Sans intérêt d'iniquité,
Honnête et charitable.

10. Un joueur est toujours troublé,
Inquiet, changeant, déréglé,
De même que sa chance;
Il perd, par son esprit de gain,
La charité pour le prochain,
Il ne cherche qu'à l'attraper,
Qu'à le surprendre et le tromper,
Sans aucune indulgence.

6. Au lieu des cartes et des dés,
Prenez les dames, les échecs
Ou des jeux de la sorte;
N'y jouez pas à tous moments,
Mais en certains lieux, certains temps,
Avec quelque ami du bon Dieu.
Pour lors, on vous permet le jeu
Et même on vous y porte.
7. Mais combien de jeux défendus!
Combien de gens s'y sont perdus
Sans en voir la malice!
Les jeux de hasard sont trouvés
Par le diable et les réprouvés,
Pour perdre le temps précieux
Donné pour acquérir les cieux
En faisant la justice.
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15. Il est pour Dieu plein de froideur,
Plein de paresse et de tiédeur
Pour le bien de son âme;
La messe dure trop longtemps,
Il s'éloigne des sacrements;
Méchant, endurci, paresseux,
Il roule, il va de jeux en jeux
Et des jeux dans les flammes.

11. Que de péchés fait un joueur,
Des mains, de la bouche et du coeur,
Sans presque qu'il y pense!
Des blasphèmes, des jurements,
Des cris et des emportements,
Mille mensonges déguisés,
Mille larcins fins et rusés,
La haine et la vengeance.

16. Les joueurs sont des boute-feux,
Des fainéants, des scandaleux
En toute république;
Ils montrent toute iniquité
En enseignant l'oisiveté.
Ces jeux publics et les brelans
Font périr quantité de gens,
C'est la perte publique.

12. Un joueur passe dans son jeu,
Il n'est plus pour soi ni pour Dieu,
C'est le jeu qui l'entraîne.
Dans le jeu sont tous ses transports,
Toute son âme et tout son corps,
C'est pour lui seul qu'il est actif,
C'est de lui seul qu'il est captif,
C'est sa cruelle chaÎne.

17. Les rois ont défendu les jeux
Sous des châtiments rigoureux,
Comme une fine peste.
Les Conciles par leurs canons,
Les saints Pères par leurs raisons
Lancent anathèmes contre eux.
Malgré tout, le monde en tous lieux
Met le poison funeste.

13. On croit au jeu gagne[r] du bien,
Mais tant s'en faut: on perd le sien,
C'est ce que l'on éprouve.
L'argent gagné par un joueur,
N'étant point béni du Seigneur
Tôt ou tard fait mauvaise fin,
Les saints l'appellent un larcin,
Mais le plus fin qu'on trouve.

18. Monde trompeur, retire-toi,
Tu ne me feras pas la loi
Par tes jeux diaboliques.
Avec toi jamais, nulle part.
Malheur à tes jeux de hasard !
Malheur même à tous tes joueurs!
Afin d'éviter leurs malheurs,
J'évite leurs pratiques.

14. Un joueur ami du brelan
Est un fin voleur de Satan,
Mais un voleur véritable
Qui vole ses pauvres enfants,
Sa femme et ses pauvres parents;
Croyant que son bien est à lui,
Il meurt avec le bien d'autrui,
O malheur déplorable !
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