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CONSÉCRATION & MARIE
Mais, pourquoi la Vierge Marie entre-t-elle en scène dans la
consécration ? Quelles sont nos intérêts avec Marie par
rapport à cette consécration ?
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Pour répondre à ces questions, essayons de lire les intuitions
personnelles et le vécu de Montfort. C’est la VD 158 qui nous
révèle sa conviction, une conviction née d’une foi profonde
sur la place et le rôle de Marie dans le mystère du Christ et de
l'Eglise. Grâce à son expérience personnelle, Montfort est
capable de transmettre ses convictions avec fermeté, sans la
moindre ombre d'un doute. Il déclare :
« Qu'on me fasse un chemin nouveau pour aller à JésusChrist, et que ce chemin soit pavé de tous les mérites
des bienheureux, orné de toutes leurs vertus héroïques,
éclairé et embelli de toutes les lumières et beautés des
anges, et que tous les anges et les saints y soient pour y
conduire, défendre et soutenir ceux et celles qui y
voudront marcher; en vérité, en vérité, je dis hardiment,
et je dis la vérité, que je prendrais préférablement à ce
chemin, qui serait si parfait, la voie immaculée de Marie:
Posui immaculatam viam meam, voie ou chemin sans
aucune tache ni souillure, sans péché originel ni actuel,
sans ombres ni ténèbres et si mon aimable Jésus, dans
sa gloire, vient une seconde fois sur la terre (comme il est
certain) pour y régner, il ne choisira point d'autre voie de
son voyage que la divine Marie, par laquelle il est si
sûrement et parfaitement venu la première fois. La
différence qu'il y aura entre sa première et dernière
venue, c'est que la première a été secrète et cachée, la
seconde sera glorieuse et éclatante; mais toutes deux
parfaites, parce que toutes deux seront par Marie.
Hélas! voici un mystère qu'on ne comprend pas: Hic
taceat omnis lingua » (VD 158).
Ici, Montfort reconnaît qu'il y a beaucoup d'autres voies pour «
aller à Jésus-Christ » (VD 152, 158). Il a choisi cependant la «
voie Immaculée de Marie » ! Pourquoi ? Parce que cette voie
est associée à la foi en Jésus-Christ qui est venu dans le monde
par Marie, par l’œuvre de l'Esprit Saint.
Dans ce numéro 158 de la VD, on peut trouver l'objectif / le
but, le moyen et le fondement de la conviction personnelle de
Montfort. L’objectif est d’« aller à Jésus-Christ ». Le moyen est «
la voie immaculée de Marie ». Le fondement est l'incarnation,
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mystère où Marie est devenue le moyen pour la venue de
Jésus dans le monde pour la première fois.

Cette conviction personnelle est très harmonique avec la VD 1
qui, avec les numéros 13, 22, 49, 50, 75, 157, 217 et 262, est le
pilier sur lequel Montfort base son enseignement. Précisément,
il dit dans la VD 1 : « C'est par la Très Sainte Vierge Marie que
Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit
régner dans le monde » (VD 1).
Dans cette « déclaration », on trouve les mêmes trois éléments
qui s’offrent à nous dans la VD 158. Le but est le royaume ou le
règne de Jésus-Christ. Le moyen est la Bienheureuse Vierge
Marie. Le fondement est l’incarnation, par laquelle Marie est le
moyen de Jésus-Christ pour venir dans le monde par l’œuvre
du Saint Esprit.
Basés sur le mystère de l’Incarnation on peut conclure alors
que pour Montfort :
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a. Jésus-Christ est notre objectif. Il est le modèle auquel nous
devons être conformés. Nous voulons le rencontrer, lui qui est
toujours sur le chemin pour nous trouver et nous rencontrer. Ou
avec les paroles de Montfort lui-même, notre but c’est «
trouver Jésus-Christ parfaitement et l'aimer tendrement et le
servir fidèlement. » (VD 62).
b. La consécration à Jésus par les mains Marie est « un chemin
aisé, court, parfait et assuré pour arriver à l'union avec NotreSeigneur, où consiste la perfection du chrétien. » (VD 152).
c. C’est le Saint-Esprit qui travaille à l'élaboration d'un tel
changement de nous-mêmes en Jésus-Christ, notre seul
modèle. Or, le Saint-Esprit qui a travaillé avec la Vierge Marie
dans le mystère du Christ au moment de l'incarnation (Luc 1,
26-38), continue à travailler en synergie avec la Vierge Marie
dans le mystère de l’Église (SM 12).
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Comme résumé de tout cela, Montfort proclame cette vérité
de manière solennelle dans une phrase qui est comme un
syllogisme :
« Toute notre perfection consistant à être conformes,
unis et consacrés à Jésus-Christ, la plus parfaite de
toutes les dévotions est sans difficulté celle qui nous
conforme, unit et consacre le plus parfaitement à JésusChrist. Or, Marie étant la plus conforme à Jésus-Christ de
toutes les créatures, il s'ensuit que, de toutes les
dévotions, celle qui consacre et conforme le plus une
âme à Notre-Seigneur est la dévotion à la Très Sainte
Vierge, sa sainte Mère, et que plus une âme sera
consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. C'est
pourquoi la parfaite consécration à Jésus-Christ n'est
autre chose qu'une parfaite et entière consécration de
soi-même à la Très Sainte Vierge, qui est la dévotion que
j'enseigne; ou autrement une parfaite rénovation des
vœux et promesses du saint baptême. » (VD 120).
Ainsi, la « consécration montfortaine » n’est pas une simple
dévotion à Marie, c’est la « parfaite pratique » de la « vraie
dévotion » à la Sainte Vierge. C’est un moyen très puissant
pour arriver « à une perfection particulière ». Montfort écrit :
« Si la dévotion à la Très Sainte Vierge est nécessaire à
tous les hommes pour faire simplement leur salut, elle
l'est encore beaucoup plus à ceux qui sont appelés à
une perfection particulière; et je ne crois pas qu'une
personne puisse acquérir une union intime avec NotreSeigneur et une parfaite fidélité au Saint-Esprit, sans une
très grande union avec la Très Sainte Vierge et une
grande dépendance de son secours » (VD 43).
Arnold SUHARDI SMM
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GAMO (Grupo Amigos de Montfort)
PASSOS, BRÉSIL
Le dimanche 10 février 2019, une réunion a eu lieu avec des
membres du groupe “les amis de Montfort”, dans la paroisse
de Louis-Marie de Montfort, à Passos, au Brésil.

Environ 50 membres, adolescents et adultes, sont venus assister
à cette réunion à laquelle participait également le curé de
paroisse.
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Juste une petite note: on peut affirmer que cette paroisse a
été construite sur l'initiative et grâce aux efforts des Frères de
Saint-Gabriel.
Dans son allocution, le P. Arnold, Délégué international de
l’Association Marie Reine des Coeurs, a expliqué ce que veut
dire le nom “Amis de Montfort”. En son temps, les amis de
Montfort étaient 1) des pauvres, 2) et aussi ses collèguescollaborateurs dans l’aventure missionnaire à travers la mission
au peuple.

Ces personnes pauvres peuvent signifier 1) des personnes
pauvres matériellement, en santé et en éducation, 2) des
personnes ignorantes qui n’avaient pas de connaissance de la
religion catholique ou qui la connaissaient très mal, 3) des
chrétiens chevronnés désireux de grandir dans la sainteté et
souhaitant participer aux divers travaux missionnaires
charitables, quelque soit leur situation économique.
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Espérons que les membres du GAMO d’aujourd’hui vont
véritablement devenir des amis contemporains pour LouisMarie.
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Intentions de Prières
Semaines 05 & 06

1-Saint Louis-Marie, donne du travail à mon épouse et veille sur
notre santé et notre amour. Merci
2-Prière pour la guérison de mon oncle. Je te le confie
Seigneur, par la prière du Père de Montfort et de Marie Louise.
Merci
3-Bienheureuse Marie Louise de Jésus, Toi qui resplendit de la
divine Charité, obtiens nous le pur amour. Saint Louis-Marie de
Montfort, obtiens nous ta vraie dévotion à Marie. A Jésus par
Marie !
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4-Saint Louis-Marie, Mère Marie Louise, Marquis de Magnanne,
accompagnez nos jeunes confirmands, afin qu’ils apprennent
à vivre de l’Évangile. Que Jésus, Marie et Joseph touchent
leurs cœurs et affermissent leur Foi, l’Esperance et la Charité,
afin d’être vraiment témoins de l’Amour. Merci
5 Saint Louis-Marie, donne-moi du courage dans l’épreuve et
protège mes enfants et mes petits enfants. Merci
6-Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Bienheureuse Marie
Louise Trichet, par votre intercession, je viens vous confier les
rênes de mon avenir professionnel, la conversion de ma famille
et de tous mes amis. Aussi l’âme de deux amis et celle de ma
mamie ainsi que mon futur épanouissement marial. Jusqu’à
présent je marchais seule mais je me confie au Seigneur Dieu
tout Puissant. Amen
7-Aidez-nous ! Sauvez-nous ! Saint Louis-Marie de Montfort, je
t’en supplie, obtiens moi la conversion d’une personne chère.
Je compte sur ta puissante intercession. Merci
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