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CONSÉCRATION &
INCARNATION

Pourquoi le mystère de l'incarnation du Fils
de Dieu est-il souligné dans cette
consécration ? C’est parce que le motif de
l'incarnation est la divinisation de l’être humain
(ASE 42-46, VD 157). Or, le but de la
consécration est exactement la même chose : la
divinisation de l’être humain. L’incarnation
d’une part, la divinisation de l’homme d’autre
part impliquent la collaboration continue entre
l’Esprit Saint et la Vierge Marie, car cette
divinisation est une prolongation de
l’incarnation. Montfort dit :

« "Un Homme et un homme est né en
elle", dit le Saint-Esprit: Homo et homo
natus est in ea. Selon l'explication de
quelques Pères, le premier homme qui
est né en Marie est l'Homme-Dieu, JésusChrist, le second est un homme pur,
enfant de Dieu et de Marie par adoption.
Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est
né en elle, les prédestinés, qui sont les
membres de ce chef, doivent aussi naître
en elle par une suite nécessaire. » (VD
32).

C’est dans la prolongation du mystère de
l’Incarnation dans le temps de l’Église que se
réalise le rôle de Marie comme « forma Dei : le
moule de Dieu », car elle est « le moule propre à
former et mouler des dieux. Celui qui est jeté
dans ce moule divin est bientôt formé et moulé
en Jésus-Christ, et Jésus-Christ en lui : à peu de
frais et en peu de temps, il deviendra dieu,
puisqu'il est jeté dans le même moule qui a
formé un Dieu » (VD 219). Sur l’efficacité de ce
« moule de Dieu », Montfort 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).

C’est pour cela que lorsque Montfort souligne
que la consécration est une « voie parfaite », il
fait une belle référence christologique pour
souligner la centralité de l'Incarnation comme
fondement de la voie ad Iesum per Mariam (VD
120). Montfort l’explique avec des termes
indiquant son niveau ineffable dans la
contemplation du mystère de Christ.
« Cette pratique de dévotion à la Très
Sainte Vierge est un chemin parfait pour
aller et s'unir à Jésus-Christ, puisque la
divine Marie est la plus parfaite et la plus
sainte des pures créatures, et que JésusChrist, qui est parfaitement venu à nous
n'a point pris d'autre route de son grand
et admirable voyage. Le Très-Haut,
l'Incompréhensible, l'Inaccessible, Celui
qui Est, a voulu venir à nous, petits vers
de terre, qui ne sommes rien. Comment
cela s'est-il fait? Le Très-Haut a descendu
parfaitement et divinement par l'humble
Marie jusqu'à nous, sans rien perdre de
sa divinité et sainteté; et c'est par Marie
que les très petits doivent monter
parfaitement et divinement au TrèsHaut
sans
rien
appréhender.
L'Incompréhensible
s'est
laissé
comprendre et contenir parfaitement
par la petite Marie, sans rien perdre de
son immensité; c'est aussi par la petite
Marie que nous devons nous laisser
contenir et conduire parfaitement sans
aucune réserve. L'Inaccessible s'est
approché, s'est uni étroitement,
parfaitement et même personnellement
à notre humanité par Marie, sans rien
perdre de sa Majesté, c'est aussi par
Marie que nous devons approcher de
Dieu et nous unir à sa Majesté
parfaitement et étroitement sans
craindre d'être rebutés. Enfin, Celui qui
Est a voulu venir à ce qui n'est pas et
faire que ce qui n'est pas devienne Dieu
ou Celui qui Est; il l'a fait parfaitement en
se
donnant
et
se
soumettant
entièrement à la jeune Vierge Marie, sans
cesser d'être dans le temps Celui qui Est
de toute Éternité; de même, c'est par
Marie que, quoique nous ne soyons rien,
nous pouvons devenir semblables à
Dieu, par la grâce et la gloire, en nous

donnant à elle si parfaitement et
entièrement, que nous ne soyons rien en
nous-mêmes et tout en elle, sans crainte
de nous tromper » (VD 157).

Tout cela nous conduit à comprendre pourquoi
Montfort nous dit que « le principal mystère
qu'on célèbre et qu'on honore en cette dévotion
est le mystère de l'Incarnation » (VD 246).
Arnold SUHARDI SMM

JOÃO MONLEVADE, BRÉSIL :
RÉUNION DES RESPONSABLES DE
GAMO (GRUPO AMIGOS DE MONTFORT)

Le samedi 16 février a eu lieu la réunion des
représentants – ils étaient 15 personnes- de
GAMO (Grupo Amigos de Montfort) provenant
de São Paulo, Passos, Contagem, Nova
Contagem, João Monlevade et Rio de Janeiro.

Ces centres de GAMO ont diverses activités de
formation et de mission telles que : réunions
locales, réunions inter-GAMO, retraites, messes
votives de Louis-Marie de Montfort,
pèlerinages, réunions continentales, visites à
des personnes malades, collectes de vêtements

usés pour les pauvres, missions à travers les
médias (y compris via youtube et facebook) et
la mission populaire.

Les défis pratiques sont liés à la coordination
harmonieuse entre les GAMO, à la
communication avec les curés des paroisses, à
la persévérance des membres, aux besoins
financiers pour les voyages et l’impression de

petits écrits et à la manière d’intégrer la
spiritualité dans les missions.
Dans ses remarques, le frère Yvan Passebon,
ancien vicaire général des Frères de Saint
Gabriel, qui était présent, a parlé de deux
choses : 1) les GAMO doivent être maison et
école de communion (cfr. novo millennio
ineunte, 43), 2) la nécessité d'un fonds de
solidarité entre les membres. Ces deux choses
seront certainement discutées plus loin par les
membres et les responsables des GAMO au
niveau national.
Présentement, l'un des principaux objectifs de
cette réunion était de discuter de la rencontre
continentale des laïcs associés des trois
congrégations montfortaines en 2020, qui se
tiendra dans la paroisse de Perus, São Paulo, au
Brésil.
Bon travail, bonne mission ! Notre frère
commun, Louis-Marie de Montfort, continue
d’inspirer et de prier pour nous. (Arnold)

CONSECRATIO MUNDI
LIMA, PÉROU
Le dimanche 4 mars 2019, au Scolasticat
Montfortain, à Lima, au Pérou, une réunion des
dirigeants et des membres du Consecratio
Mundi s'est tenue pour renforcer les
préparatifs du Congrès international qui se
tiendra du 16 au 18 août prochain.

Cette réunion était dirigée par M. Alfredo
SUASNABAR (Président national) et Mme
Miriam GOMEZ (Secrétaire).

Le P. Luizinho, présent à cette réunion, a eu
l'occasion d'exprimer son inquiétude face aux
nombreux mouvements, congrégations et
communautés dans l'Église qui ont adopté,
selon leurs goûts, une certaine dimension des
enseignements de Montfort, tout en ayant une

vision de l'Église différente de celle du Concile
Vatican II.

Inspiré par le Traité de la Vraie Dévotion à
Marie, numéro 217, le thème général de ce
congrès est : “ En marchant vers le Royaume ”.

Ce mouvement international pour la nouvelle
évangélisation - qui est maintenant présent
dans plus de 22 pays d'Amérique, d'Europe et

d'Asie - a été fondé à Rome le 31 janvier 1991
par le P. Luka Cirimotic, Missionnaire
Montfortain (1929-2006).

Dans le cadre du prochain congrès
international, les membres de Consecratio
Mundi réalisent de nombreuses activités. Ceux
qui veulent en savoir davantage, peuvent
vérifier sur le site :
Web: http://www.consecratio-mundi.com/
Facebook: CONSECRATIO MUNDI Perú
(Arnold)
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GAMO MIRIM OU
JEUNES GROUPES AMIS DE MONTFORT
À PASSOS, AU BRÉSIL

Il est composé de 20 membres, le groupe d’âge allant de 8 à 14 ans. Ils se rencontrent tous les mercredis
à 18h30 à la Casa São José.

Ayant pour activité principale la coral. Ils chantent dans deux paroisses: Nossa Senhora da Penha et la
paroisse de São Luís Maria de Montfort, où ils sont paroissiens.

Ils présentent également des théâtres, ils récitent la petite couronne de la Saint Vierge et ils prient le
chapelet. (Adriana Orlandi)

