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 Luc 17, 11-19   

les dix lépreux  
 
 

11 Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la 
Samarie et la Galilée. 
12 Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils 
s’arrêtèrent à distance 
13 et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » 
14 A cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours 
de route, ils furent purifiés. 
15 L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu 
à pleine voix. 
16 Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, 
c’était un Samaritain. 
17 Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été 
purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? 
18 Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et 
rendre gloire à Dieu ! » 
19 Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eclairage 

Biblique 
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Jésus marchant 
vers Jérusalem : 
marcher vers, faire 
route est un terme 
qui fait partie du 
vocabulaire de Luc ; 
de plus Luc retrace 
la mission de Jésus 
comme une montée 
à Jérusalem qui 
sera le lieu de sa 
mort/résurrection. 
 
Dix lépreux vinrent 
à sa rencontre : 
avoir la lèpre c’est 
vivre en marge avec 
l’interdiction de la 
proximité et encore 
moins du contact ; 
c’est aussi dans la 
mentalité juive un 
signe du péché, une 
malédiction divine. 
Le lépreux est donc 
dans l’impossibilité 
de s’approcher de 
Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus : quelle foi, quelle confiance chez ses 
hommes ; ils interpellent Jésus en l’appelant par 
son nom comme le larron sur la croix (23,42) qui 
lui aussi entendra une parole de salut. 
 
Maître : seul Luc appelle Jésus ainsi, ce titre dit 
sa puissance, il a un sens très fort, il en appelle 
au maître des éléments, à celui dont le simple 
nom commande au démon. Les lépreux 
manifestent ainsi leur détresse mais aussi leur 
confiance en celui qu’ils interpellent à distance. 

 
 
 
 
 
 
 

Aie pitié de nous : le verbe grec traduit, dans l’ancien 
testament 2 mots hébreux qui expriment la grâce et la 
tendresse. C’est donc à l’amour miséricordieux de Dieu qu’ils 
font appel. Ils ne demandent rien de précis à Jésus sinon 
d’être regardés et aimés. 
 
Leur foi est extraordinaire, Jésus ne les guérit pas, il leur dit 
simplement d’aller se montrer aux prêtres, c'est-à-dire d’aller 
faire constater leur guérison …alors qu’ils ne le sont pas 
encore, en obéissant au rituel prescrit par le Lévitique (Lv 14) ! 
Ils obéissent et sont guéris sur le chemin. 
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L’un d’eux…glorifiant Dieu à 
pleine voix : il reconnaît en Jésus 
plus qu’un homme, sa 
prosternation  le montre puisque 
ce n’est que devant Dieu que l’on 
se prosterne. Il reconnaît en Jésus 
le vrai « prêtre ». Tous ont reçu le 
cadeau, un seul est venu dire 
merci ! Ce lépreux nous 
apprenons que c’est un étranger, 
un samaritain. Oui le salut est 
ouvert à tous par la foi en Jésus. 
 

Relève-toi et va : il s’agit 
maintenant pour l’homme de se 
mettre en route, de devenir 
disciple. 
 
Ta foi t’a sauvé : les 9 autres leur 
foi leur a valu la guérison mais il y 
a plus. La guérison est un signe et 
à celui qui reconnaît le don de 
Dieu c’est le salut qui est offert : 
promesse de vie éternelle avec 
l’engagement de suivre Jésus 
vers sa croix et sa gloire.  

 
Pierrette MAIGNÉ 
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« Plus que jamais… » 

Vision de Montfort sur l'Église 
 
 

 
« Je me sens plus que jamais animé à croire et à espérer tout ce 
que j’ai profondément gravé dans le cœur, et que je demande à Dieu 
depuis bien des années, savoir: que tôt ou tard la Très Sainte Vierge 
aura plus d’enfants, de serviteurs et d’esclaves d’amour que jamais, 
et que, par ce moyen, Jésus Christ, mon cher Maître, régnera dans 
les cœurs plus que jamais » (Louis-Marie de Montfort, VD 113). 

 
 
A. L’Eglise de plus en plus sainte 
 
 
L'Église est le Corps du Christ et 
le Temple du Saint-Esprit par la 
volonté du Père. Par conséquent, 
elle est sainte parce que Dieu - le 
Saint - reste en elle, grâce au don 
de la foi et du baptême. Cette 
unique sainteté doit être vécue 
ensemble par tous les fidèles, 
sans exception : tous sont appelés 
à être saints ! 
 

Montfort voit l'Église actuelle 
comme un lieu de croissance 
continuelle dans la sainteté. Ainsi, 
le mystère « sainteté » qui résume 
et anime les autres attributs de 
l'Église - une, catholique, 
apostolique - n'est pas quelque 
chose de stagnant ou statique, 
mais est un processus qui avance 
vers le but de la vie chrétienne 
elle-même: être de plus en plus 
conformes au Christ.

 
 
 

La croissance dans la sainteté ne 
se produit pas parce que la grâce 
de la sainteté demeurerait 
imparfaite, mais parce que la 
communauté de foi dans le monde 
est toujours confrontée à des 
tendances pécheresses (l’ivraie !) 
qui agissent sans cesse dans le 
monde et en nous-mêmes. Alors 
évoluer ou grandir signifie que 
nous vivons de plus en plus dans 
la grâce de Dieu ; par cette grâce 
nous sommes alors capables de 
maîtriser la puissance du mal en 
nous et dans le monde. 
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Cette croissance se réfère au 
processus de transfiguration ou de 
transformation en Christ dans le 
temps et l'espace qui est en 
constante évolution. La sainteté 
n'est donc pas quelque chose à 
vivre en dehors de l'espace et du 
temps, mais elle est vécue 
précisément maintenant et ici ! La 
vie d'aujourd'hui est un terrain 
d'aventure dans la sainteté ! Nous 
devrions être saints en ce 
moment, ici. Une personne qui 
n'est pas sainte maintenant, au 
niveau voulu par Dieu, ne le sera 
jamais ! 
 
"De plus en plus" ou "devenir plus" 
c’est ce que l'on entend par être 
"fidèle". Donc, être fidèle ne veut 
pas dire être dans le statu quo, 
mais être dans un processus de 
croissance dynamique, dans la 

créativité et le renouvellement 
constant. "De plus en plus fidèles”, 
voilà la nature de l'Église 
eschatologique. C'est seulement 
dans la mesure où nous vivons ce 
trait eschatologique que nous 
pouvons être appelés fidèles. 
 
La croissance dans la sainteté 
englobe toutes les dimensions 
de l’être et de la vie humaine. La 
sainteté est holistique : la raison et 
l'intellect, la personnalité, la 
dimension spirituelle, le travail 
apostolique, la volonté, le 
sentiment ... Elle pénètre toutes 
les dimensions de la vie 
humaine ... alors tout sera conduit 
à bonté, justice, vérité, gloire ... 
qui ne nous appartiennent pas 
mais sont conformes à la volonté 
de Dieu. 
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B. De plus en plus missionnaire 
 
Question relativement liée à la 
sainteté, Montfort voit aussi que 
cette Église deviendra de plus en 
plus missionnaire. Et cela couvre 
tous les fidèles, sans exception. 
Car " sainteté " et " mission " ne 
sont pas deux aspects différents. 
Ils se compénètrent. Selon 
Montfort, la dimension 
missionnaire de l'Église sert à 
sensibiliser, promouvoir et 
mobiliser les pouvoirs spirituels 
des fidèles dans la sainteté, afin 
qu'ils vivent selon la dignité divine 
en tant qu'enfants de Dieu. 
 
Montfort voit maintenant le temps 
de l'Église, en organisant la 

mission, comme un temps de 
combat spirituel constant, sans 
arrêt, qui va continuer jusqu'à la 
seconde venue du Christ. 
Espérons que cette Eglise sera 
une troupe ordonnée, prête à se 
battre ... pour conquérir les 
ennemis du royaume. 
 
Dans le terme "combat" il y a le 
symbolisme de la croissance. 
Parce que dans chaque bataille, il 
y aura victoire après victoire. Les 
gens qui ne se battent plus sont 
des gens qui ne sont plus sur le 
chemin de la croissance, ce sont 
des perdants et ils appartiennent 
au monde !  

 
 
C. Coopération synergique du Saint-Esprit et de la Vierge Marie 
 
Le protagoniste qui nous 
communique la sainteté de Dieu 
et l'aide à grandir en nous est le 
Saint-Esprit de Dieu. Cependant, 
son travail ne sera efficace que si, 
dans une liberté d'amour, nous 
coopérons avec Lui. 
 
La personne exemplaire avec 
laquelle, en qui surtout, l'Esprit 
Saint a beaucoup travaillé est la 
Bienheureuse Vierge Marie. Ainsi, 
pour grandir dans la sainteté, on 
doit acquérir l'attitude de la 

Bienheureuse Vierge Marie 
envers la présence et l'œuvre de 
l'Esprit Saint. La nature de Marie 
est d'attendre, de se laisser guider 
par Lui, de s'unir à Lui, de 
collaborer avec Lui ... 
volontairement, avec liberté et 
amour. Par conséquent, on doit 
avoir une résilience spirituelle 
pour être modelés ou guidés par 
Lui, parce qu'Il est le Formateur 
par excellence à la ressemblance 
du Christ. 

 
Ainsi, à cause de la foi en Christ, Marie est accueillie dans notre 
"maison", amenée dans nos cœurs, et consciemment nous nous 
confions à elle. L'acceptation ou l'accueil de Marie nous conduira à 
être plus unis au Christ dans l’Esprit Saint. Car, de concert avec le 
Saint-Esprit, elle nous façonnera. La coopération synergique du 
Saint-Esprit et de Marie produit de grands saints, les apôtres des 
derniers temps à La Montfort, qui constituent l’Eglise entière.  

 
Arnold SUHARDI, SMM 
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« La vie d'aujourd'hui est un terrain d'aventure dans la sainteté ! 

Nous devrions être saints en ce moment, ici. Une personne qui n'est 

pas sainte maintenant, au niveau voulu par Dieu, ne le sera jamais ! » 
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« Nous utilisons tous les moyens de 

diffusion de la spiritualité montfortaine » 

Entretien avec le P. Jesús Leopoldo Cucho Puchuri, S.M.M. 
 
 

 
Le Pére Jesús est né à Lima, la capitale du Pérou, dans le 
quartier « Chorrillos », un 14 mars. Il a fait ses premiers vœux 
le 20 juillet 1996 et ses vœux perpétuels le 28 avril 2001. Il a 
été ordonné prêtre le 7 septembre 2002. Il a commencé à 
travailler au Centre Spirituel Montfortain en 2016. Puis, il a été 
nommé Directeur National de l’Association « Marie, Reine des 
Cœurs », au Pérou, le 19 mars 2019. Dans l'entretien qui suit, 
il partage avec les lecteurs de ce bulletin son magnifique 
champ de service dans le domaine de la spiritualité 
montfortaine. 

 
 
Pourrais-tu me dire ce que tu fais pour mener à bien la mission qui t’a 
été confié dans le domaine de la spiritualité montfortaine ? 
Depuis ma vocation sacerdotale et le charisme de notre congrégation de la 
Compagnie de Marie, missionnaires montfortains : Montrer le règne de 
Jésus-Christ par Marie notre mère, la Vierge Marie. Premièrement, motiver 
nos paroisses montfortaines pour que se vive notre spiritualité ; 
Deuxièmement, prendre contact avec les paroisses, groupes et 
mouvements qui ont notre spiritualité comme une partie de leur chemin de 
foi, offrir l’accompagnement par des journées, des retraites, des 
conférences sur la vie de notre fondateur, les éléments de notre spiritualité 
et la consécration à Jésus par la Vierge Marie comme un élément pour 
prendre conscience des vœux et des engagements de notre baptême. 
 

 
 
 
 
A propos de la librairie, Comment la 
gères-tu ? Qu’en est-il avec les 
employés et les impôts ?  
La Librairie María, essaie de se gérer 
avec la vente du matériel et des livres qui 
sont offerts aux différents groupes et 
fidèles, et aussi l’aide de la congrégation ; 
depuis 2 ans, la librairie María a toute la 
documentation et l’autorisation pour 
fonctionner avec la vente au public. 
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Les livres de Montfort que vous imprimez et vendez, trouvent 
suffisamment d’acheteurs ? Quel livre est le plus recherché par les 
acheteurs ? 
Tous les livres de Montfort ne sont pas encore connus, le livre le plus connu 
et vendu est le Traité de la Vraie Dévotion, le Secret de Marie et l’Amour de 
la Sagesse éternelle et incarnée. 
 
 

Tu as une revue mensuelle, son 
nom : María. Depuis quand cette 
revue existe ? Comment circule-
t-elle ?  
La revue María a commencée 
dans les années 80. L’édition est 
mensuelle et essaie de souligner 
quelques fêtes mariales 
importantes du mois, une section 
pour les consacrés, les saints du 
mois, des paroles du Pape 
François et quelques valeurs pour 
la vie de foi, elle se distribue dans 
nos paroisses montfortaines, le 
centre pénitencier de Femmes et 
les paroisses et les différents 
groupes de consacrés. 
 
 
 

 
Comment se partage la spiritualité montfortaine avec les laïcs : 
Comment le fais-tu exactement ? Comment contactes-tu les évêques 
et les curés ? Comment réagissent-ils ? Où fais-tu les réunions ? Qui 
prépare les modules de matériel pour la préparation de la 
consécration que tu utilises ?  
Tu as une équipe pour cela ?  
Pour le partage de notre spiritualité montfortaine, il nous a fallu réaliser les 
missions à la Montfort, arriver à une paroisse et parler avec les curés et les 
motiver pour que les personnes de sa communauté paroissiale puissent 
renouveler les promesses de leur baptême, faire de leur vie un abandon 
total à Jésus-Christ par Marie. Après, motiver et inviter, dans la paroisse, 
pour que le cours de préparation puisse commencer. Au Pérou, il y a un 
matériel élaboré para un montfortain, P. Carlos Salas C., qui sert de 
référence pour suivre les thèmes ; nous invitons à lire le Traité de la Vraie 
Dévotion et l’Amour de la Sagesse Eternelle. L’équipe qui accompagne la 
diffusion de la spiritualité est composée de prêtres montfortains, de 
séminaristes, de laïcs consacrés et même de quelques laïcs. 
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Combien de groupes assistent actuellement à la préparation pour la 
consécration ? Quelle est la formation continue pour les membres qui 
ont fait la consécration ? 
Actuellement, il y a 6 groupes qui se préparent, 
le temps de préparation est de 3 mois, 12 
rencontres de formation qui comprennent 4 
objectifs : Se dépouiller de l’esprit contraire a 
Jésus-Christ, connaissance de soi-même, 
connaissance de la Vierge Marie et 
connaissance de Jésus-Christ. Après la 
consécration nous invitons à persévérer dans 
les retraites du premier samedi de chaque mois, 
où s’approfondie un thème de la spiritualité 
montfortaine, l’adoration au Très Saint 
Sacrement, le chapelet, le sacrement de la 
réconciliation et l’Eucharistie. 
Nous offrons une fois par an, une retraite de fin 
de semaine à tous les consacrés et une journée 

avec un contenu de 
foi et 
d’approfondissemen
t de la spiritualité 
montfortaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment participent les membres qui se sont consacrés 
à la mission montfortaine ? 
Ils participent dans l’engagement de leur propre communauté 
paroissiale, dans les activités offertes pour connaître la 
spiritualité et en vivant leur contrat dans le lieu où ils sont. 

 
Vous avez commencés à utiliser les moyens de 
communication sociale comme Site web, facebook, 
whatsapp pour votre service ? 
Nous utilisons tous les moyens de diffusion de la spiritualité, 
pour les aider à persévérer et maintenir le dynamisme de vivre 
leur être de baptisé, en tenant présente Marie. 
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L’ART DE SERVIR 

 
 
 

Mme. M.T. Eleine Magdalena s'appelle plus familièrement Eleine. 
Elle est la présidente de la Commission Biblique du diocèse de 
Malang, en Indonésie, là où se trouve le scolasticat montfortain, 
"Demeure de la Sagesse". Elle est également enseignante à l'école 
de philosophie et de théologie “Widya Sasana”, où les scolastiques 
montfortains suivent des cours de philosophie et de théologie avec 
d’autres scolastiques et séminaristes de diverses congrégations et 
aussi du diocèse. Elle est connue comme auteure de livres sur la vie 
spirituelle et la spiritualité de la famille chrétienne, comme 
évangéliste et animatrice spirituelle. Aux fins de l’évangélisation, elle 
n'hésite pas à utiliser les médias sociaux. Cette mère de deux fils est 
également membre de la direction internationale de la “Communauté 
de la Sainte-Trinité”, un mouvement voué au renouveau de la vie 
spirituelle en Indonésie, qui prend sa source dans la spiritualité 
carmélitaine en adoptant le mouvement de renouveau charismatique 
catholique.  
Cette affluence de service nous amène à nous demander comment 
cette épouse de Monsieur Paulus Singgih Hendra Wijaya - qui, 
comme Eleine, se rend lui-même disponible pour divers services - 
partage son temps entre sa famille, son travail et les multiples 
services? Ce qui suit est son partage très inspirant. 

 
 
 
Si on me demande comment répartir le temps entre la famille, le travail et le 
service, la réponse brève c’est de vivre avec Dieu, au jour le jour. Il n'y a 
pas de formule spécifique si ce n'est l'ouverture à la volonté de Dieu et la 
disponibilité pour suivre son chemin. Servir est un art. Et l'artiste en est le 
Saint-Esprit lui-même. Nous sommes des œuvres d'art de Dieu. 
 
 
Parcours de services 
 
Depuis le temps où j’étais enceinte, je fais partie de l’équipe d'enseignants 
pour un groupe biblique qui s’appelle “Fully Alive” (Pleinement Vivant) et de 
l'équipe d’animation de “Choice” (Choix). En même temps, j'ai commencé à 
rejoindre la “Communauté de la Sainte-Trinité” dans laquelle je suis 
enseignante jusqu’à maintenant. Lié à tout cela, se sont accumulées 
également diverses tâches ultérieurement. Par exemple : voyager dans 
différentes villes, régions isolées et autres pays pour offrir un encadrement 
et un enseignement internes à la communauté, animer des retraites, des 
récollections, assurer des prédications à la population locale, conformément 
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à l'invitation que je reçois en tant qu'intervenante. Cela peut se dérouler 
dans les paroisses, les groupes de prière, les communautés religieuses, les 
écoles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2017, l'évêque m'a demandé de présider la Commission Biblique du 
diocèse de Malang. Avec tous les doutes, les inquiétudes que j'avais, j’ai 
d’abord refusé. Pourquoi ? Je n'avais aucune compréhension ni expérience 
du service dans le cadre d’une structure hiérarchique d’un diocèse. Je 
n'avais jamais pensé à diriger une commission dans un diocèse, ce qui 
signifiait sans doute de travailler en partenariat avec d’autres commissions 
du diocèse de Malang, comprenant vingt-neuf paroisses. Bien plus, ma 
tâche pourrait aussi s’étendre aux écoles, aux communautés religieuses, 
aux ordres religieux, aux laïcs dans le diocèse. C’était vraiment hors de 
questions pour moi d’accepter une mission avec un si large éventail de 
services. 
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Mais, environ deux semaines avant de 
recevoir cette demande de la part du 
Vicaire générale du diocèse, Dieu m'avait 
préparé. Juste après la communion lors 
de la messe de la veillée de Pâques en 
2017, je me suis souvenue que Dieu 
frappait en quelque sorte à la porte de 
mon cœur pour retourner vers mon Eglise 
locale. 

 
Depuis vingt années, j’offrais mon service 
dans des paroisses et des diocèses là où 
se trouvent nos communautés, sans 
frontières, ici en Indonésie et à l'étranger. 
Mais, durant cette veillée de Pâques, j'ai 
senti cette impulsion de Dieu comme 
invitation pour moi  à revenir à la 
paroisse. J'ai promis donc dans mon 
cœur que j’irais voir le curé de la paroisse 
lui dire que je serais disponible de servir 
dans la paroisse n’importe où et n’importe 
quoi. Mais avant que je puisse rencontrer 
le curé de la paroisse, l’abbé Vicaire 
général m’a court-circuitée en 
transmettant le message de l'évêque qui 
me demandait de devenir présidente de la 
Commission Biblique du diocèse.  

 
J'ai seulement appris plus tard que cette 
tâche n'avait jamais été confiée à des 
laïcs, ni bien sûr à une femme. Défis et 
tâches lourdes ! Après avoir discuté avec 
mon mari et prié, j'ai finalement accepté 
cette demande sans savoir vraiment par 
où commencer. Au cours de cette 
mission, j’ai beaucoup reçu l’aide de Dieu, 
il m’a fait rencontrer des personnes qui 
pouvaient m’aider à la mise en place des 
cours sur les Écritures que cette 
commission voulait organiser dans le 
diocèse. La main de Dieu m'a fait 
rencontrer des gens qui partageaient la 
même vision pour encourager les fidèles 
à aimer les Écritures. Commencer 
quelque chose de nouveau est toujours 
difficile, mais Dieu aide. 
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La rencontre personnelle avec Jésus est source de force 
 
Pour tenir le rythme, il y a quatre choses que je fais chaque jour : assister à 
la messe quotidienne, prier une heure, méditer sur la Parole de Dieu puis 
faire du sport. Pour moi, ma relation personnelle avec Dieu est la source de 
tout ce que je fais dans ma famille et dans mon ministère. J'ai trouvé force, 
encouragement, inspiration dans le silence de la prière personnelle. 
Rencontrer Jésus qui vit au plus profond de mon cœur est une oasis dans 
ma vie qui procure fraîcheur et vivacité tout au long de la journée. Si je ne le 
rencontre par la prière, la parole et le silence, je suis sèche et n'ai aucun 
carburant pour continuer à le servir dans l'amour, lui et les autres. 
 
 
Se laisser arranger par Dieu 
 
L’augmentation des tâches et des responsabilités de service me conduit à 
me soumettre de plus en plus à la volonté de Dieu qui exécute. En termes 
de gestion du temps, je dois choisir le service avec discernement et 
obéissance à mon époux. Si j'ai des doutes sur un ministère en termes de 
distance, de matériel ou de temps, je demande alors l’avis de mon époux. 
 
Mes principales responsabilités dans la famille, envers mon mari, mes 
enfants et nos parents sont une priorité. Nos deux enfants sont à Jakarta. 
Ils ne sont pas encore mariés. Je passe des moments indispensables avec 
eux. Ma mère est à Surabaya, elle a 83 ans, a une maladie qui la rend 
fragile, elle a besoin de ma présence. Pendant ce temps, mon époux passe 
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la plupart de son temps à Malang car il est lié par son métier. La plupart de 
mes services se trouvent dans ces trois villes-là: Jakarta, Surabaya et 
Malang. Par chance, dans ces trois villes il y a la présence de ma famille. 
Ces derniers jours, mon mari et moi, nous animions des récollections pour 
des couples. 
 
 
Quitter le confort 
 
La réponse à cet appel dans la famille et le ministère a des conséquences : 
les activités de loisirs sont minimes. Je ne peux pas faire beaucoup de 
choses que j'aime. Dans le passé, j’avais encore le temps de regarder la 
télévision ou des films, de lire des journaux, rencontrer des amis,  bavarder. 
Maintenant c’est très rare. Mais mon utilisation du temps est plus efficace. 
Si je réduis le service, alors mon temps de bavarder, de faire du shopping, 
de surfer sur Internet augmente, et c’est inutile. Avec des exigences 
élevées, l'utilisation du temps devient plus efficace. 
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Vivre pour aujourd'hui 
 
Il n'y a pas de formule précise et 
claire sur la façon de faire le 
travail que Dieu me confie. Car 
c’est Dieu lui- même qui me 
donne la force. Je ne serai jamais 
capable de comprendre le travail 

de Dieu. Ce qu'il conçoit est au-
delà de mon calcul. Jour après 
jour, il fournit une solution, et une 
inspiration pour l'étape suivante. 
Ce qui est écrit dans les Écritures 
est vrai: "à chaque jour suffit sa 
peine". Demain est entre ses 
mains. Tout ce que je sais, c'est 
marcher ensemble avec lui et 
profiter de ses soins aujourd'hui. 
Une seule chose est primordiale, 
c’est faire sa volonté et de lui 
plaire. Après avoir fait de mon 
mieux, je lui laisse les résultats. Je 
ne regarde pas en arrière mais 
j’avance avec audace. Des 
problèmes accompagnent toujours 
le parcours des missions de 
service. Mais les problèmes ne 
nous préparent-ils pas à marcher 
encore plus loin ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieu garde le contrôle 
 
J'ose accepter ces responsabilités et tâches parce que je ne me concentre 
pas sur ce que je peux ou ne peux pas faire, mais sur ce que le Saint-Esprit 
peut faire à travers “ma petite personne”. Je pense que l'humilité consiste à 
laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire en nous et à travers nous, 
comme ses ouvriers vulnérables semblables à des vases d'argile. Alors, 
nous pouvons donc dire: “Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir” (Luc 17, 10). Plus on grandit dans l'humilité, 
plus le Saint-Esprit travaille librement en nous. Laissons-lui prendre le 
contrôle de nos vies. 
 
Toute gloire est à Dieu seul. 

M.T. Eleine Magdalena 

Dieu appelle, Dieu équipe 

 

Souvent, ma responsabilité dépasse mes capacités. Dans le service spirituel, le travail d'évangélisation qui conduit 

à la transformation du cœur, de l'esprit et du repentir est clairement le travail du Saint-Esprit. Consciente de 

l'ampleur des responsabilités qui surpassent mes capacités humaines, ma conviction est renforcée : le Saint-Esprit 

est à l'œuvre. S’il m’appelle, il m’équipe pour le combat. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des 

temps (Matt. 28, 20) ? 
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« O MÉRE,  

OBTIENS-MOI LA VRAIE SAGESSE » 

 
 
LORETTE, Italie - Le week-end du 13-15 septembre 2019, se sont 
déroulées à Lorette, ce que l'on appelle communément "les journées de la 
spiritualité mariale". Le thème général de cette session de formation en 
spiritualité montfortaine était: " Ô MÉRE, OBTIENS-MOI LA VRAIE 
SAGESSE". 
 
 

Les participants à cette formation étaient "Ceux 
qui ont choisi Saint Louis-Marie de Montfort 
comme maître spirituel et ceux qui veulent le 
connaître pour emprunter le chemin de sainteté 
proposé par lui". 
À partir de la brochure de cette initiative, on 
relève les thèmes principaux de la réflexion des 
participants à ce week-end : à la recherche de la 
Sagesse ; Jésus, Sagesse de Dieu ; et "Ô Marie, 
obtiens-moi la vraie Sagesse". En outre, il y a eu 
également des témoignages en relation avec le 
thème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces trois jours de réflexion ont été accompagnés de 
diverses occasions de célébration et de prière, ainsi 
que d’animations musicales. 
"La Santa Casa" (la sainte maison où Marie a vécu à 
Nazareth) à Lorette est un lieu de pèlerinage associé 
au mystère de l'Incarnation, mystère clé de la 
spiritualité de Saint Louis-Marie. Donc, approfondir 
l’enseignement de Montfort à Lorette fut délice et 
grâce !  

 
Dola de SOL-ABAB 
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Journées de Spiritualité Montfortaine 

Lorette, 13-15 septembre 2019 

 
 
LORETTE, Italie - Les journées 
de Lorette, pour la famille 
montfortaine, sont un aller à la 
"source" de la Divine Sagesse. 
Cette année, le thème des 
journées était l’invocation "O Mère 
obtiens-moi la Vraie Sagesse". 

Cela fut sans aucun doute 
amplement réalisé pour tous Les 
enfants de Marie, ceux qu’elle 
aime ... protège… nourrit ... 
Beaucoup, vraiment beaucoup, 
sont venus de toute l'Italie en ce 
lieu béni, près de Marie ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorette, lieu de l'âme ... où 
pendant trois jours le temps est 
suspendu ; ce que tu y ressens 
n'est que la caresse de Marie ... 
qui t’attend ... t’accueille et ... 
t’incite à décider, mais vraiment à 
décider à un pas de plus, pour son 
Fils Jésus. 
 
 
 

Les catéchèses, les témoignages, 
la prière, le recueillement de l'âme 
en conversation silencieuse avec 
la Madone et avec son Dieu ... 
C'est merveilleux!! .... S'il existe 
un coin de paradis sur terre, l'un 
de ceux-ci est vraiment 
expérimenté à Lorette, comme 
don immense, grâce de l'Esprit, 
avec la certitude de nous 
immerger dans le sein de Marie 
pour refaçonner toute notre vie.
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Dans nos errances aléatoires ... sans but ... 
toute la sagesse se perd. La seule chose qui 

nous dirige et nous fait avancer sur le bon 

chemin ... c'est la sagesse qui naît de la foi ... 
« Nous purifier, nous libérer de la fausse 
sagesse du monde » ... c'est ce qui aide à nous 
accomplir totalement par notre Mère, à renaître 
d’en Haut, de l'Esprit ... 
 

 
 
Faire de l’espace pour Marie, c'est 
purifier notre âme des mauvais 
penchants, des pensées 
obsessionnelles, de nos 
situations, de nos problèmes qui 
semblent parfois être toute notre 
vie, alors que le Seigneur veut 
ouvrir des horizons d'amour infini. 
 
Cette année encore, beaucoup de 
frères et soeurs chrétiens ont fait, 

ici à Lorette, leur première 
consécration à Jésus par les 
mains de Marie et, surtout, ces 
nombreux jeunes qui se confient à 
elle pour donner une bonne 
direction à leur vie en devenir. 
Quel bel espoir, Marie !! Et 
combien de cœurs, ô Mère, tu 
conquiers et tu attires à toi !! 
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Que signifie fondamentalement 
vivre trois jours à Lorette dans 
l'ombre de la Sainte Maison? 
C'est vivre en fraternité, c’est jouir 
du regard souriant d'un frère ou 
d’une sœur, c’est savourer la 
beauté de l'essentiel et de la vie 
simple, c’est donner l’espace à la 
louange de Dieu, c’est se réjouir 
des rencontres et des paroles 
édifiantes de nos pères spirituels 
et de nos guides à qui va un merci 
infini pour l'engagement et le 
dévouement dans l'organisation 
de tout l’ensemble. 
Tout pour l'amour ... tout pour 
l'édification des enfants que Marie 
aime et enseigne. Merci à vous 
Pères, merci à vous les consacrés 
avec vœux, merci d'avoir 
consacré toute votre vie aux 
projets de Marie, merci à tous les 
frères et sœurs de nous avoir 
réjouis, ces jours-ci, de votre 
communion. 
 

 
 
 
Et que pouvons-nous dire d'autre? 
Bon voyage à tous, revigoré et 
confirmé par le renouvellement de 
nos promesses baptismales, vers 
une nouvelle année d'engagement 
chrétien et d'évangélisation… 
 
Que chacun de nous, même 
pauvre et petit, avec Marie dans 
nos cœurs et grâce à la puissance 
du Saint-Esprit, devienne un 
grand missionnaire de 
l'Évangile !!! 
 
Bonne route... 

 
Agata, une consacrée. 
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Le Mois Missionnaire Extraordinaire 

d’Octobre 2019 

 
 

Pape François: 
 

« Le mois d’octobre 2019 sera le Mois missionnaire 

extraordinaire afin d’alimenter l’ardeur de l’activité 

évangélisatrice de l’Église ad gentes… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est pour marquer le centenaire, le 30 novembre 2019, de 

la promulgation de la lettre apostolique Maximum Illud de 

Benoît XV.  

Par cette lettre, Benoît XV a voulu replacer l’Évangile et son 

annonce au centre de l’engagement missionnaire. 

Le thème du Mois missionnaire 

extraordinaire : 

« Baptisés et envoyés : l’Église 
du Christ en mission dans le monde » 
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Comment cheminer durant le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 
2019 : 
a. En rencontrant Dieu à travers la prière, l’eucharistie et l’Évangile. 
b. En s’inspirant du témoignage de personnes ayant marqué l’histoire et 
ouvert des chemins de mission. 
c. Par la formation biblique, catéchétique, spirituelle et théologique relative 
à la missio ad gentes. 
d. Par des actes de charité. 

 
 
 
Nécessité de la sainteté 

Extrait de la Lettre Apostolique MAXIMUM ILLUD de Benoît XV, 

30 novembre 1919, no. 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le missionnaire qui veut être complètement armé pour 

l'apostolat doit cependant et avant tout mettre dans sa 

vie ce facteur indispensable, le plus important, 

qu'est la sainteté. Celui qui annonce Dieu doit être 

l'homme de Dieu; celui qui prêche la haine du 

péché doit le haïr tout le premier. Particulièrement 

chez les infidèles, plus sensibles aux impressions qu'aux 

raisonnements, l'exemple est pour la foi un bien plus sûr 

véhicule que la parole. Il faut, certes, que le missionnaire 

se recommande par toutes les qualités d'esprit et de 

coeur, par une culture intellectuelle générale et une 

excellente éducation; mais s'il manque à ces dons le 

complément d'une vie irréprochable, ils n'aideront en 

rien, ou que bien peu, au salut des âmes et pourront 

même, le plus souvent, devenir des écueils pour le 

missionnaire lui-même et pour les autres » 
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LE BON MISSIONNAIRE 

Cantique 91, de Louis-Marie de Montfort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Je cours parmi le monde 
Comme un enfant perdu, 
Ne voulant, quoiqu'on gronde, 
Ni bien ni revenu. 
En n'ayant rien, 
Je possède tout bien. 
Tout mon valant, 
C'est d'être obéissant. 
 
2. Je suis chasseur des âmes 
Pour mon Sauveur Jésus; 
Les mépris et les blâmes 
En sont mes revenus. 
En n'ayant rien, 
Je possède tout bien. 

Tout mon valant, 
C'est d'être obéissant. 
 
10. Je vais sans équipage, 
Mon bâton à la main, 
Sans rien qui me soulage, 
Mais aussi sans chagrin. 
En n'ayant rien, etc. 
 
14. Si la ville ou village 
Ne veut pas m'écouter, 
Sans exciter d'orage 
Je vais ailleurs prêcher. 
En n'ayant rien, etc. 
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16. Que je vive ou je meure, 
Il m'importe bien peu, 
Pourvu que je demeure 
Très pauvre et riche en Dieu. 
En n'ayant rien, etc. 
 
17. Etre riche en ce monde, 
Seigneur, plutôt la mort ! 
Sur vous seul je me fonde, 
Car je suis votre sort. 
En n'ayant rien, etc. 
 
23. Je ne plante et ne sème 
Qu'en la main des petits, 
J'en cueillerai Dieu même 
Et tout le paradis. 
En n'ayant rien, etc. 
 
31. Si l'on me calomnie, 
Je dis: Dieu soit béni! 

Si quelqu'un m'injurie, 
Je lui dis: Grand merci. 
En n'ayant rien, etc. 
 
32. La croix est ma richesse, 
La croix est mon plaisir, 
La croix est ma maîtresse. 
Ou souffrir ou mourir. 
En n'ayant rien, etc. 
 
33. En tout lieu, je m'écrie: 
Vive toujours Jésus, 
Vive toujours Marie 
Dans mon coeur et rien de plus! 
En n'ayant rien... 
Je possède tout bien. 
J'aime Jésus et Marie, 
Et rien plus. 
 
DIEU SEUL. 
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