Jésus Vivant

en Marie

« La consécration par laquelle
le fidèle s’engage dans l’Association
implique l’engagement à vivre,
dans son propre état de vie,
dans son propre milieu,
dans son propre travail,
l’esprit et la spiritualité légués par Montfort.
Il cherchera à en faire l’âme de toute sa vie,
à en imprégner toutes ses activités,
tout son apostolat.
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Renouvelant chaque jour sa consécration,
il collabore, dans la mesure de ses possibilités
et selon sa propre condition,
à l’apostolat de la Compagnie de Marie
suivant les directives du Directeur general. »
(Statuts, art. 10)
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La Consécration Montfortaine
Où peut-on trouver l’enseignement de
Louis-Marie Grignion de Montfort
(1673-1716) relatif à la « consécration
» ? Pour le découvrir, il faut aller aux
sources en lisant ses œuvres,
particulièrement ses trois œuvres
majeures : l’Amour de la Sagesse
Éternelle (ASE), le Secret de Marie
(SM) et le Traité de la Vraie Dévotion
à la Sainte Vierge (VD).
Dans le cadre de l’enseignement de
Montfort, le mot « consécration » est
utilisé d’abord au sens actif de la part
du Dieu trinitaire. En voici le sens : la
« consécration » est un acte de Dieu

pour nous, c’est Dieu qui consacre et
sanctifie en nous communiquant sa
sainteté. Dans la pratique, cela se
produit lors du baptême, qui nous fait
temple sacré de la Sainte Trinité. Et
Dieu continue de le faire, sans
s’arrêter, maintenant et toujours, par le
Saint-Esprit. Puis, du côté humain, le
mot « consécration » est employé par
Montfort, dans le sens actif-réceptif,
lorsque l’homme collabore activement,
constamment et intérieurement - par la
grâce sanctifiante de Dieu - à vivre
vraiment dans la sainteté qui est
devenue son identité depuis le
baptême.
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Donc, pour que l’oeuvre de Dieu soit
effective en moi, je dois « me
consacrer », c’est-à-dire « me livrer »
avec tout ce que j’ai, à Jésus-Christ par
les mains de Marie, comme un
matériau souple et malléable, pour être
transformé par l’Esprit Saint et devenir
véritablement fils (ou fille) du Père
céleste. Dans la prière de la
consécration, on dit à la Vierge Marie :
« Je vous livre et consacre… » (ASE
225). Comme nous le notons, le mot «
consacrer » est mis en parallèle par
Montfort avec le mot « livrer ». C’est
la même chose : une volonté totale de
ma part de coopérer avec Dieu afin de
réaliser son plan sur moi-même ou
pour les autres dans l’histoire.
Montfort utilise encore un autre terme
pour dire la même chose, à savoir « se
donner » soi-même. Pour cela on cite
le Secret de Marie (SM 28) qui nous
dit que la parfaite pratique de la vraie
dévotion à Marie « consiste à se
donner tout entier, en qualité d'esclave,
à Marie et à Jésus par elle; ensuite, à
faire toute chose avec Marie, en Marie,
par Marie et pour Marie ». Dans cette
explication, on trouve deux idées
principales de la consécration : la
première, « se donner tout entier, en
qualité d'esclave, à Marie et à Jésus par
elle » ; la seconde, « faire toute chose
avec Marie, en Marie, par Marie et
pour Marie ».

Si l’on développe ces deux dimensions
de la consécration, on rejoindra la VD
227-233 qui présente la préparation à
la consécration avec ses
renouvellements, puis la VD 121 qui
expose la liste des choses à consacrer
et enfin la VD 257-265 qui contient les
« pratiques particulières et intérieures
pour ceux qui veulent devenir parfaits
». Pour être plus informés sur la «
consécration montfortaine », on peut
lire son fondement théologique (VD
134-182), ses traces dans la tradition
(VD 159-163) ; ses pratiques
extérieures (VD 226-256), intérieures
(VD 257-265) et dans la Sainte
Communion (VD 266-273) et enfin ses
fruits impressionnants (VD 213-225).
Arnold SUHARDI SMM
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Nouvelle de Tananarive

MADAGASCAR
d'Andraisoro, c'est à dire les laïcs
(associés) et les religieux de la
Congrégation SMM, tout le monde se
souhaite que cette nouvelle année nous
apporte joie, santé, bonheur et
prospérité dans la fraternité.

Le discours de Frère Nirina est
très important, il a bien souligné que
"nous ne devrions pas oublier les
pauvres et nous devons les aimer où
que nous soyons". Nous savons que
Montfort a aimé les pauvres et nous
devons également aimer les pauvres
qui nous entourent.

Cette première rencontre pour
cette nouvelle Année a été très géniale,
agréable, magnifique et inoubliable
malgré la non présence de Frère
François, il n’est pas parmi nous parce
qu'il a perdu son cousin et il a assisté
l'inhumation à Fandriana à cette date.
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L'Association Marie Reine de
Cœurs a célébré ensemble la fête de
nouvelle Année en se réunissant au
Foyer Montfort à Andraisoro le
Samedi 12 Janvier dernier.
Pendant cette présentation de
vœux entre la famille Montfortaine

Madame Haja (tenue jaune), Frère Frédéric et Vero (polo gris) sont tous dans la joie.
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Frère Frédéric exprime sa joie en versant le jus
dans le verre de Monsieur Tamou Jean Louis.

Ce jour même que nous avons déjà préparé ce que nous ferons dans les cinq mois
prochain, y compris:
• la présentation de vœux avec les associés d'Antsobolo le dimanche 03 Février 2019
• le renouvellement de notre consécration prévu le mois de Mars 2019
• la préparation de notre pèlerinage à Analamalotra Toamasina pendant l'Ascension le
mois de Mai 2019
"Les Associés d'Andraisoro Antananarivo Madagascar souhaitent une bonne et
heureuse Année à tous les Associés Marie Reine de Cœurs dans le monde entier."
Fanja - Madagascar

Intentions de Prières
Semaines 01-04
1-Sainte Mère de Dieu, Marie Reine des Cieux et Reine des Cœurs et de mon Cœur,
en ce jour anniversaire de ma Consécration à Jésus ton Fils par Toi Sainte Marie, je
désire que tu accomplisses tout pour la Gloire de Jésus en moi. Je vous aime Sainte
Mère Marie.
2-Saint Louis-Marie de Montfort, Bienheureuse Marie Louise, merci de nous avoir
protégé tout au long de cette année, dans la santé, le réconfort et l’amour de notre
famille. Merci à la Sainte Vierge Marie et à son fils Jésus. Nous espérons continuer
dans le bon sens et de démarrer une nouvelle année dans la Paix avec tous. Prier pour
nous et protégez nous.
3-Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, je viens te confier toutes les intentions que
je porte dans mon cœur, tu les connais et présentes-les à Jésus. J’ai confiance en Toi.
Merci pour les grâces reçues. Je te confie l’année 2019 et que l’Esprit Saint soit en
nous, pour nous guider chaque jour. Merci
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4-Saint Louis-Marie et Bienheureuse Marie Louise, merci pour votre soutien au cours
de cette année écoulée 2018. Merci de veiller sur moi et sur toute ma famille et
emmène tous mes remerciements à la Vierge Marie et à la Sainte Trinité. Veillez
encore sur nous tous durant cette année 2019. Que nous accomplissions toute la
volonté de Dieu partout ou nous sommes. Merci beaucoup !
5-Seigneur, que par l’intercession du Père de Montfort, j’obtienne la grâce d’être
fidele à la vraie dévotion à Marie. Je te confie ainsi ma vie afin qu’elle soit un louange
pour ta gloire et une lumière pour mes frères dans ce monde. Merci
6-Pour ma famille, les enfants et petits enfants, Saint Louis-Marie de Montfort, priez
pour nous. Protégez nous. Je vous confie toutes mes intentions. Merci
7-Saint Louis-Marie, je vous confie toutes mes intentions et en particulier celles
concernant ma santé et tout le reste, spirituel et matériel. Merci beaucoup Saint LouisMarie et je vous confie aussi ma famille.
8-Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, priez pour les malades et que la Paix
règne. Merci
9-Nous te confions tous les prêtres, Saint Louis-Marie. Merci pour toutes les grâces.
10-Saint Louis-Marie, je vous confie une jeune femme atteinte d’un cancer. Merci
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