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Jean 21, 1-12 :
Apparition au bord du lac de Tibériade
Nous sommes après la
résurrection, les Apôtres
ont repris leur vie de
pêcheurs.
C’est Simon-Pierre qui
est la figure centrale,
n’est-ce pas à lui que
Jésus a confié son
Eglise : Tu es Pierre et
sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise (Mt 16, 18).
C’est donc de la vie de
l’Eglise animée par le
ressuscité que nous
parle ce passage.

A quoi le voyons-nous ? A plusieurs notations :
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Les Apôtres ont peiné toute la nuit sans résultat,
la mission sans le Ressuscité est vaine. Mais au
lever du jour (symbole de la résurrection) Jésus
est là sur le rivage et leur enjoint de jeter le filet ;
leur écoute et leur obéissance à l’injonction du
maître malgré la fatigue fait tout basculer. C’est le
passage d’une nuit de labeur et de désolation à un
matin de vie, d’abondance, de résurrection !

PIERRETTE MAIGNÉ

C’est à la
confiance dans
le Seigneur

toujours à

En débarquant ils voient un feu de braise : ce
feu de braise rappelle celui auquel Pierre lors de la
passion avait tenté de se réchauffer (Jn, 18,18.25) avant
son reniement ; celui-là, préparé par le Seigneur va le
réchauffer et être le lieu où le Seigneur va lui confier de
nouveau sa mission.

l’œuvre dans

Venez déjeuner : c’est à un festin auquel le Seigneur
invite ses Apôtres, lui seul peut donner la nourriture en
abondance ; mais en mêlant les poissons pêchés à ceux
qu’il avait déjà déposé sur les braises nous est signifié
que le Seigneur attend notre collaboration comme lors
de la multiplication des pains.

collaboration à

son Eglise que
je suis invité,
apportant moi
aussi ma
la mission
jamais

achevée.

Pierrette MAIGNÉ,
Membre de la Commission pour les Laïcs Associés
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CONSÉCRATION AUJOURD’HUI

L

a consécration
est-elle encore
valable dans l'Église et
le monde
d’aujourd’hui ?

C’est certain ! Cette « parfaite pratique » de « la vraie
dévotion à Marie » dans la vie chrétienne sous
l’inspiration du Saint Esprit façonne encore la vie
spirituelle de nombreuses personnes dans le monde
entier, jusqu’à aujourd’hui.
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REDEMPTORIS MATER, 48

« J'aime à ce propos
évoquer, parmi de
nombreux témoins et
maîtres de cette
spiritualité, la figure
de saint Louis-Marie
Grignion de Montfort
qui proposait aux
chrétiens la
consécration au
Christ par les mains
de Marie comme
moyen efficace de

Dans sa lettre encyclique, Redemptoris Mater, « sur la
Bienheureuse Vierge Marie dans la vie de l’Église en
marche » (25 mars 1987), le Pape Jean Paul II
mentionne la consécration proposée par le Père de
Montfort comme une des expressions de la « spiritualité
mariale » dans l’Église, quand il écrit : « J'aime à ce
propos évoquer, parmi de nombreux témoins et maîtres
de cette spiritualité, la figure de saint Louis-Marie
Grignion de Montfort qui proposait aux chrétiens la
consécration au Christ par les mains de Marie comme
moyen efficace de vivre fidèlement les promesses du
baptême. » (Redemptoris Mater, 48).
Cette reconnaissance du Pape Jean-Paul II pourrait être
considérée comme « approbation » de l’Église à cette «
forme de dévotion mariale » car elle manifeste que «
tandis que la Mère est honorée, le Fils pour qui tout
existe (cf. Col. 1, 15-16) et en qui "il a plu" au Père
éternel "de faire résider toute la plénitude" (Col. 1, 19),
est reconnu comme il convient, aimé, glorifié et obéi. »
(Lumen Gentium 66).
En fait, la consécration, avec des adaptations
raisonnables, est partagée par beaucoup d’autres
groupes comme Legio Mariae, Communauté Emmanuel,
Foyer de Charité, Association Marie Reine des Coeurs,
Consecratio Mundi, Sociedad Grignion de Montfort de
Barcelona, Militantes de la Sainte Vierge du Burundi. Il
ne s'agit là que de mentionner un certain nombre de
mouvements spirituels-missionnaires dans l'Église qui, à
certains égards, vivent la consécration proposée par le
Père de Montfort. Il existe encore de nombreux autres
mouvements, congrégations de vie consacrée et
personnes engagées qui, individuellement ou en petits
groupes, vivent cette même consécration.

vivre fidèlement les
promesses du
baptême. »
(Redemptoris Mater,
48).
5

En même temps, les théologiens continuent de
discuter en vue de donner de meilleures
explications sur le rôle de la Vierge Marie dans
la consécration. Ils essaient de mieux définir
l’utilisation par Montfort des mots «
consécration » et « esclavage », le conseil de
porter de petites chaînes de fer comme signe
de l’esclavage d’amour (VD 236-242). C’est un
rôle que le Concile Vatican II leur a confié
lorsqu’il « exhorte vivement les théologiens et
ceux qui portent la parole de Dieu, à s'abstenir
avec le plus grand soin, quand la dignité
unique de la Mère de Dieu est en cause, à la
fois de tout excès contraire à la vérité et non

moins d'une étroitesse injustifiée » (Lumen
Gentium, 67).
La même tâche a été confiée par le Pape
Jean-Paul II à la Famille Montfortaine, dans sa
lettre datée le 21 juin 1997, à l'occasion du
cinquantenaire de la canonisation de Saint
Louis-Marie de Montfort : « Chers frères et
sœurs de la grande famille montfortaine,…
Soyez aussi un appui et une référence pour
les mouvements qui s'inspirent du message de
Grignion de Montfort, afin de donner à la
dévotion mariale une authenticité toujours plus
sûre. » (no. 6).

Pour mettre en pratique cette exhortation du Pape Jean-Paul II, les Missionnaires de la Compagnie
de Marie - dits Missionnaires Montfortains - une des trois Congrégations Montfortaines, se sont
mis à l’œuvre. Sa Commission de Spiritualité pense à réaliser quelques activités qui ont comme
but :
a. Faire connaître la spiritualité montfortaine au sein de la Compagnie de Marie pour aider ses
membres dans la formation continue et la mission (ex. réédition du Traité de la Vraie Dévotion à la

Sainte Vierge, réédition du Secret de Marie, réalisation des retraites ou ateliers sur la spiritualité
montfortaine, avec les Filles de la Sagesse (FdlS) et les Frères Montfortains de Saint Gabriel (FSG)
participer à la Formation Internationale Montfortaine dans la spiritualité montfortaine).
b. Faire connaître la spiritualité montfortaine dans la formation initiale des membres de la
Compagnie de Marie (ex. le mois montfortain, préparation à la profession perpétuelle, retraites).
c. Faire connaître la spiritualité montfortaine aux laïcs associés (ex. bulletin « Jésus Vivant en Marie
», rencontres continentales).
d. Diffuser à un public plus large la spiritualité montfortaine (ex. publication de la revue «
Spiritualità Monfortana », site Internet).

Ce « public plus large » peut devenir un amalgame dévié. Oui il faut dire qu’il y a
certains mouvements et congrégations qui suscitent des difficultés ou des polémiques

dans leur manière de traduire la « consécration montfortaine ».
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Ce « public plus large » peut devenir un amalgame dévié. Oui il faut dire qu’il y a
certains mouvements et congrégations qui suscitent des difficultés ou des
polémiques dans leur manière de traduire la « consécration montfortaine ». Aussi,
au « point d’alerte » numéro 6 sur l’importance d’« être pro-actifs dans la
transmission de l’héritage montfortain », le Chapitre Général des Missionnaires
Montfortains en mai 2017 proclame que « la diversité des groupes qui se rattachent
à la spiritualité du Père de Montfort est une chance et aussi un défi. Le
discernement et la formation sont des exigences ».
De son côté, le Supérieur Général des Missionnaires Montfortains, le P. Luiz Augusto STEFANI
SMM, a envoyé une lettre-circulaire, le 8 décembre 2017, vers les cinq continents, pour expliquer
que les Missionnaires Montfortains sont bien en pleine Église, et comment il faut vivre la «
consécration » dans notre monde aujourd’hui. Bref, la Famille Montfortaine doit être pro-active
pour dialoguer et échanger de manière directe avec ces groupes-là. Mais comment ? C’est un vrai
défi !
Arnold SUHARDI SMM

RÉVEIL DE MA FOI
« Allons à Jésus, allons par Marie, c’est le divin secret des élus »

D

epuis ma petite enfance (5/6 ans) Dieu, avec l’aide de la Vierge Marie, dirige
mes pas. C’est naturelle… c’est beaucoup plus tard que j’ai compris.

Je me suis mariée à 20 ans avec Fréderic 19 ans et demi. Nous sommes partis vivre à Nantes. Moi
ne connaissant pas cette ville j’ai demandé à mon mari où étais l’Église la plus proche de notre
domicile pour aller prendre l’Eucharistie. Sa réponse : « tu n’as plus besoin d’aller à la messe
puisque je suis avec toi ». Je n’étais pas d’accord. Nous nous sommes rencontrés à 17 ans. Un
homme triste, d’une apparence agressif, violent mais au fond de lui, un grand cœur sensible qui
fallait faire resurgir après toutes ces années de souffrance de l’absence de ses parents, de la haine
envers tout le monde, comme malheureusement beaucoup de jeunes aujourd’hui. Seul chez ses
grands parents pendant 16 ans. Ses parents absents, qui ne s’entendaient pas, le rendait très
agressif. Enfin, moi, enceinte de « jumeaux », je ne pouvais pas trop bouger pour chercher mon
Église qui me manquait un peu plus chaque semaine.
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« Que jamais il ne pourrait me
JE DONNAIS MA VIE À DIEU, COMME
MARIE CHAQUE JOUR.
Heureusement ma grand-mère m’avait offerte son
missel le jour de notre mariage en disant « tu en auras
besoin » je le priais chaque jour. Je vivais de la «
Parole, de l’Évangile… » Ça m’aidait. Dès que nous
allions à la campagne voir ma famille, je partais à
l’Église prier, allumer un cierge. C’était toujours rapide…
mon Mari n’allait pas à l’Église… Il m’a fallu une
patience à toutes épreuves.

retirer la prière, que j’étais
prête à tout, mais là il ne
serait jamais le maître de
mon cœur… »

Je donnais ma Vie à Dieu, comme Marie chaque jour.
Je priais à la maison, je pleurais…Les jumeaux sont
nés, la première grande JOIE de mon Mari. Lui fils
unique, s’arrêtait dans tous les villages, chez tout les
amis pour crier sa joie d’avoir des jumeaux. La paix, la
joie commençaient à se découvrir chez lui. Pas question
de donner, de mettre en garde les enfants, lui qui n’avait
jamais eu ses parents.
Nous avons vécu 7 ans à Nantes, j’appelle ces années
« ma traversée du désert » pour mieux comprendre
entendre ce que le SEIGNEUR, par Marie, voulait me
dire. De belles années, de belles années partagées de
joie, de prière, de souffrance. L’eucharistie était rare,
c’était difficile. Un jour, je me suis mise en colère,
(colère du Seigneur ?). En moi, ce n’était plus moi. Mon
mari n’aimait pas me voir prier. Il se révoltait mais là, ce
jour je lui ai répondu : « Que jamais il ne pourrait me
retirer la prière, que j’étais prête à tout, mais là il ne
serait jamais le maître de mon cœur… » Il a tout
essayé. J’ai connu l’enfer surtout avec ses parents qui
le manipulaient et qui ne le connaissait pas. Ils ont
attendu notre mariage pour essayer de récupérer leur
fils… l’enfer sous toutes ces formes… l’horreur. Au
fond de moi j’avais cette force, cet AMOUR qui
m’appelait. Je ne comprenais pas bien. J’appelais à
l’époque « mes 2 cœurs » qui battaient contre moi et
qui me secouaient pour aller de l’avant. Ça me faisait
bizarre « Mes 2 cœurs, mon nous ». Enfin il y a eu les
baptêmes, le troisième garçon, les communions j’étais
repartie le dimanche à l’Eucharistie.
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Nous avons déménagé, retour dans le pays de mon enfance. La
reprise de travail avec nos 3 enfants. Dur, dur les journées, il
fallait assumer partout, mon mari était de plus en plus malade ;
problème de dos… mais j’étais toujours tirailler par un appel, un
souffle, une lumière, une présence que je ne comprenais pas
bien… toujours le battement de « mes 2 cœurs ». Un soir après
le travail je suis partie dans ma paroisse à Landemont prendre
l’Eucharistie. Stupéfaction, chapelet médité puis viens à la
Messe. Le prêtre parle du Père de Montfort. Oh ! la la ... le réveil
de ma foi.
Tout ce que ma grand-mère m’avait dit revient : « La Croix
donnée à mon grand père ancêtre par le Père de Montfort qui
fallait que je me souvienne. Vous savez quand vous avez 6-7-8
ans, vous oubliez cette croix, je l’ai portée jusqu’à mes 20 ans ».
Je l’ai perdue à mon déménagement. Mes ancêtres s’étaient
déplacés en charrette à Landemont. Mon cœur « mes 2 cœurs »
se sont ouverts ce jour là, ensuite Marie, les Anges, les saints
peut être, m’ont dirigés vers Notre Dame du Marillais où il y avait
les Pères Montfortains.
Le père Bossard, le père Guil ont été mes 2 pères spirituels puis
ensuite le père Bertrand. Ma « trinité » pour ouvrir tout grand
mon âme qui avait soif d’AMOUR Fou, d’AMOUR inexplicable,

tellement DIVIN. Marie m’a
toujours portée, guidée.
Ensuite Fraternité Mariale,
consécration.
La réunion mensuelle ou
trimestrielle, je la trouve
importante, ça nous remet
en forme, de réentendre, de
redécouvrir la parole, les
écrits de Montfort. Nous
vivons dans un monde qui
devient dur envers les
chrétiens. Ne désespérons
pas et soyons de vrais
témoins du véritable AMOUR
par notre façon de vivre tout
simplement là où nous
sommes. Sachons rester à
notre place avec discrétion,
écoute, sagesse, entraide.
Distribuons ce que nous
recevons, la joie, la paix,
l’AMOUR.

Marie a façonné avec joie et patience le
cœur de Frédérick. La souffrance physique
chez lui est quotidienne, mais la prière
sanctifie la personne qui vit à coté de vous.
J’en suis témoin, elle transforme.
Frédérick aujourd’hui m’aide à sa manière
toujours heureux de recevoir les prêtres à la
maison. Pour le sanctuaire, si j’ai besoin de
fleurs, il revient des courses avec un joli
bouquet pour Marie, « pour ton Église », me
dit-il ?
Après le décès de ma sœur et de ma mère
en 5 semaines, j’étais fatiguée, épuisée.
C’est lui qui m’a poussé à repartir au
pèlerinage à Lourdes pour me retrouver.
Si je suis 2 jours sans Eucharistie, il me pose
la question « pourquoi tu n’es pas partie à
l’Église ? ».
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Vous savez, j’ai vraiment en bon mari. Je le compare à Saint Joseph : discret, sans voix, présent à
tout instant. Il faut regarder le bien qui est dans l’autre pour étouffer le mal qui peut revenir ou nous
envahir, il y a toujours un rayon de soleil dans tout individu même le plus cruel. À nous d’ouvrir ce
rayon de lumière pour écraser le mal. Sachons pardonner, pardonner, recommencer, pardonner. Nos
prières les changent, nous transforment dans la paix, le pardon. Les enfants, petits enfants se
transforment eux aussi par les prières. Patience, patience… Je profite de tout pour lancer une parole
d’Église aux petits enfants et aux grands…
Nous, les consacrés laïcs, notre devoir c’est aussi de beaucoup prier pour nos prêtres nos
missionnaires, prier sans relâche pour eux. Ils sont notre « oxygène » pour avancer dans les pas de
Dieu en Marie, sans eux, nous sommes perdus dans une Eglise sans berger, c’est la déchéance
assurée et ça va très vite…
Pour nos Pères et Frères internationaux… Marie je te confie tous ces Missionnaires Montfortains à
travers le monde qui se donnent entièrement pour servir l’Eglise de ton Fils Divin, Jésus,
n’abandonne pas ton peuple, envoie, distribue une multitude de saints prêtres à travers les monde.
L’Esprit Saint renouvelle la face de la terre. Marie intercède pour nous.
Je suis seule, je reste seule dans ce monde, je vis que pour DIEU SEUL.
Martine & Frédérick

NOUVELLES

KSM Zone Malang, région de Java oriental
Le groupe des associés montfortains en Indonésie, qui s’inspire de la spiritualité de Saint Louis-Marie
de Montfort, est une réalité très précieuse pour le cheminement, la croissance et la diffusion de la
spiritualité montfortaine en Indonésie. Ce groupe des associés en Indonésie est appelé “Kerabat
Santo Montfort” (KSM) qui signifie littéralement “membres de la famille de Montfort”. En réalité, la
présence de KSM en Indonésie, en particulier à Java oriental - Zone Malang - est le fruit du travail et
des efforts des Missionnaires Montfortains en Indonésie pour diffuser et traduire de manière créative
la spiritualité du Père de Montfort dans le contexte indonésien.
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D'après les données ou les enregistrements existants, le KSM dans la
région de Java oriental, en particulier dans la zone de Malang, continue de
connaître une croissance et un développement satisfaisants, même si,
depuis 2014, un léger vide s'est créé. Depuis la formation de ce groupe
spirituel en 2005, il y a 144 personnes qui se sont consacrées en suivant la
voie indiquée par le Père de Montfort. Les associés montfortains constituent
maintenant un groupe de personnes qui ont vraiment un amour ardent et
même une passion pour se consacrer à Dieu dans le cadre de la spiritualité
de Saint Louis-Marie de Montfort. Ce sont des gens qui sont motivés par
l’Esprit de Dieu pour vivre et répandre la richesse spirituelle du Père de
Montfort dans leur vie et les services quotidiens au milieu de la société
civile et de la communauté ecclésiale.
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Nouveaux membres
Sur les 144 membres de la KSM région de
Java oriental, Zone Malang, 8 nouveaux
membres ont fait, le 21 mars 2019, leur
première consécration à Jésus-Christ par
Marie au Scolasticat Montfortains, "Demeure
de la Sagesse", à Malang.

La célébration de la consécration a été
présidée par le recteur du Scolasticat, le P.
Gregorius Pasi accompagné du P. Fidelis
Wotan et du P. Melkior Jelalu. La célébration a
commencé à 17 heures et a rassemblé un
certain nombre de membres de longue date de
la KSM, des formateurs et les scolastiques qui
forment la communauté. Dans son homélie, le
P. Fidelis, en tant que Délégué National du
KSM Indonesia, souligne l’importance de
l’esprit de la consécration qui est un don total,
sincère, manifesté dans un service de qualité.
Cette tâche ne peut être correctement
accomplie que si les membres de KSM
essaient de se conformer continuellement à la
figure de la Vierge Marie, celle qui est fidèle à
l'écoute et à la réalisation de la Parole de Dieu.
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En plus des 8 personnes qui se sont consacrées à la Chapelle du Scolasticat, il y a quelques mois
déjà, à savoir le 21 novembre 2018, KSM de la région de Flores a accueilli 17 nouveaux membres. A
cette époque, le P. Ariston, délégué régional de KSM Flores (à Manggarai) a reçu les frères et
soeurs associés lors d'une célébration officielle de la "consécration". Lors de la célébration de cette
consécration, les membres du KSM sont entrés officiellement et organiquement en communion avec
la Compagnie de Marie et prennent part désormais à la mission des Missionnaires Montfortains dans
l'Église: "Préparer le Règne de Jésus par Marie".
P. Fidelis Wotan, SMM

CONSÉCRATION À ANDRAISORO,
MADAGASCAR
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Comme laïcs montfortains
d’Andraisoro, nous rendons
grâces à Dieu, d’avoir
effectué notre cérémonie de
consécration le dimanche 10
mars 2019 dernier au sein
de la chapelle à Andraisoro.
Elle s’est déroulée comme
suit :
• Deux ont prononcés leur
première consécration.
• Huit ont renouvelés la
consécration
• Quatre sont venus adhérer
et renforcer notre petite

communauté ; et ils sont
reçus de façon très
solennelle.
Avant cette consécration,
nous sommes bien préparés
spirituellement et
matériellement 30 jours
avant la retraite au sein de
chaque famille, grâce au
Frère François, (smm).
Durant cette longue
préparation, nous sommes
invités à méditer chaque jour
quelques passages tirés du

Traité de la vraie Dévotion
de Louis Marie de Montfort,
ainsi que sur des passages
bibliques. Malgré notre
indignité et notre pauvreté
spirituelle en tant que
serviteur, cela nous a fait en
effet gagner le bon désir de
Jésus, la sagesse éternelle
divine, grâce à notre saint
Baptême exprimée dans nos
efforts dans la prière
permanente et l’ascèse.

Les trois derniers jours de cette trentaine, sont en effet, consacrés à la retraite ; durant laquelle nous
avons médités ensemble sur trois thèmes bien précis et importants :
Première journée : Le Jeudi, 07 mars 2019, nous sommes dirigés par le Frère François, nous
méditons sur le thème : « Soyez parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait », Mt 5, 43-48 ;
Mt 5, 1-16.
Deuxième journée : le Vendredi, 08 mars 2019, nous nous sommes concentrés sur le thème : «
Prière », avec le Frère Nirina (smm).
Troisième journée : le samedi, 09 mars 2019, est spécialement vécu pour un pèlerinage rejoignant
une petite colline du Carmel d’Ambohimangakely, au cours duquel nous avons récités et contemplés
les chemins de croix de Jésus en méditant sur le mystère de sa Passion.

Le Dimanche était la journée attendue où nous
avons célébré notre cérémonie de
consécration et renouvellement ; et d’ailleurs,
le thème de ce premier dimanche de carême
s’est confondu occasionnellement à notre
consécration.
La messe de célébration s’est déroulée dans la
chapelle du Foyer Montfortain Andraisoro et a
été présidée par le Père Provincial de la
Compagnie de Marie à Madagascar, Père
Bruno KIKY ; quatre confrères montfortains
ainsi que quelques membres laïcs d’Antsobolo
et la famille, qui sont venus prononcés leur
première consécration.
Après l’Eucharistie nous avons partagés notre
déjeuner dans la joie parmi les prêtres
montfortains d’Andraisoro sans exception,
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même si quelques-uns d’entre eux n’ont pas
pu se présenter à la messe avec nous en vue
de leurs lourdes charges au sein de la
paroisse locale.
Maintenant que nous avons reçu cette grâce,
nous nous engageons davantage et

continuellement dans notre vie de la
consécration. Nous tenons à remercier tous les
confrères montfortains ainsi que les autres
membres laïcs qui ont permis la réalisation de
ce événement sacré. Tout honneur et toute
gloire à Dieu, par la très Sainte Vierge Marie.

Fanja, Andraisoro, Madagascar

CONSÉCRATION À SAINT
LAURENT-SUR-SÈVRE, FRANCE
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L

e Samedi 23 Mars, nous étions une
cinquantaine à nous retrouver pour renouveler
notre Consécration. Camille, Christelle, MarieNoëlle l’ont faîte pour la 1ère fois. Les
participants ont pu partager comment Marie
transforme la vie de chacun, de manière très
concrète, en sa collaboration avec l’Esprit
Saint. Ce fut un moment important,
d’émerveillement, très riche en partages. Voici
quelques témoignages.
« ...Repas convivial avec une F.M.M.
(Fraternité Mariale Montfortaine) composée de
gens très simples se mettant à la portée de
tous. …Cette procession avec nos cierges très
priante …. » Yvette

« ….. Quelle belle journée !
L'explication du Père Paulin sur la
consécration avec les questions nous a été

d'un grand appui … La procession dans le
cloître a été pour moi une très belle démarche.
Continuer la route en tenant la main de Marie,
pour aller vers Jésus, à l'écoute de Sa
Parole .... Nos cierges allumés, la lumière...
Oui, Sa Parole est une lumière sur ma route.
Au cours du pique-nique, les témoignages ont
été très profonds. Avant cette journée, je
confiais à Marie mes joies, mes soucis, mes
enfants.... Mais le Père Paulin nous a invité à
"donner" nos joies, nos peines, nos enfants,
notre mari, notre épouse.... Pour ne plus rien
posséder et être Tout à Dieu !...Cette journée à
vraiment été pour nous une bouffée de
confiance et d'espérance ! » Françoise et
Michel
« Cette consécration pour moi a été une suite
logique de mon retour à la foi …. La Vierge
Marie m'apparaît comme un guide naturel
depuis longtemps, quand bien-même je ne
m'en suis pas toujours rendu vraiment compte
par le passé. Cette démarche lors de la
journée du 23 Mars, a pu, lors de l'écoute des
différents témoignages, me faire comprendre
quelle peut être l'importance de l'influence de
la Très Sainte Vierge, pas toujours perceptible
d'une manière "physique", mais ô combien
réelle dans nos vies de tous les jours… Et
puisque Marie est le chemin qui mène à son
Fils, eh bien il suffit de lui emboîter le pas, et
de marcher allègrement à notre rythme en
toute confiance sur cette voie Mariale... »
Camille.

A Jésus par Marie
Marie-Line et Claude Tignon (diacre)
Fraternité Mariale Montfortaine (FMM) de Saint Laurent sur Sèvre.
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