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1. Brève histoire de l'Association à
Trinitapoli

Par le P. Giovanni Personeni, SMM,
de Trinitapoli

C'est en 1981 que, dans le cœur d'une
jeune femme de Trinitapoli, naît le
désir de prier la Mère céleste avec le

« L'Association de Marie Reine des Cœurs » à
Trinitapoli, Province de Barletta-Andria-Trani
dans la Région de Pouilles, Italie, a une nouveauté
absolue : parmi ses membres, certains observent les
vœux, tout en choisissant de vivre au milieu de la
société, mais dans un engagement plus direct et
plus tangible à travers l'Association et dans la
mission avec la Famille Montfortaine. Ceci est
rendu possible par les présents Statuts de
l'Association, articles 11-12. Une autre
particularité : les membres du Centre font de
l'évangélisation à l'aide de chants et de musique.
Bien sûr, c'est l'un des outils missionnaires les plus
efficaces pour toucher le cœur des gens. N'était-ce
pas le même moyen que le Père de Montfort utilisait
dans son œuvre missionnaire, en composant 164
Cantiques spirituels-missionnaires, pour renouveler
l'esprit chrétien du peuple tel qu'exprimé dans les
promesses du Saint Baptême ? Il faut donc lire ce
partage de la vie missionnaire d'un des Centres les
plus dynamiques aujourd'hui de l'Association. Nous
avons reçu ce partage du Père Giovanni Personeni,
Directeur Spirituel de ce Centre Régional, fin
février 2021. Bonne lecture.

Rosaire au cours d'un long séjour hospitalier,
donc au contact de la souffrance et des malades.
Ainsi est né le premier des cénacles mariaux qui,
dès lors, aurait rassemblé de nombreuses âmes au
sein de sa maison.
Les fondements du Mouvement naissant «Avec
Marie à Jésus» se sont construits autour de
l'écoute de la Parole de Dieu, des célébrations
eucharistiques, de la prière personnelle, de
l'adoration eucharistique et de la catéchèse
formative, dans des moments communautaires où
nous avons grandi ensemble dans l'humilité, dans le
service et la charité envers les pauvres. Quelques
jeunes, alors, au sein du mouvement, attirés par la
simplicité et le témoignage de cette voie mariale, se
sont consacrés à l'évangélisation dans les paroisses
du diocèse, dans les prisons, les hôpitaux, les
orphelinats et les squares. Puis, au sein du
Mouvement, un groupe musical évangélisateur «
Cœurs qui Naviguent » (en italien : Cuori
Naviganti) est né.

2

Jésus Vivant en Marie - N° 44, décembre 2021

En 1999, lors d'un pèlerinage à Medjugorje, nous
avons rencontré le Père Michele Filipovič,
smm, prêtre montfortain à Zagreb. Il fut le
premier prêtre à nous initier à la spiritualité
montfortaine... Ce sera lui qui nous mettra en
contact avec la communauté des Missionnaires
Montfortains de Santeramo in Colle (Bari, Italie)
qui suivra désormais la formation spirituelle du
mouvement en s'inspirant du patrimoine spirituel
de saint Louis-Marie de Montfort.
L'étape décisive de cette communion d'esprit et de
mission avec la Congrégation Montfortaine fut le 4
octobre 2010, lorsque le Supérieur général des
Missionnaires Montfortains a reconnu le Mouvement
de Trinitapoli comme Centre Régional de
l'Association Marie Reine des Coeurs, pleinement unie
à la Compagnie de Marie fondée par Saint LouisMarie de Montfort, et qui a pris ainsi le nom
d'Association Marie Reine des Cœurs Fraternité « Ad Jesum per Mariam »,
avec, comme directeur spirituel, le Père
Giovanni Maria Personeni, smm. Par
ailleurs, le 4 avril 2012, l'Association a obtenu la
reconnaissance et la constitution du « Groupe
d'Associés avec Vœux ».
La rencontre avec le « Traité de la Vraie
Dévotion à Marie » de Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort nous a révélé l'importance de
la consécration à Jésus par Marie, en enflammant
le désir d'une réponse toujours plus totale à l'amour
de Dieu et en nous faisant aussi saisir l'urgence de
la mission qui nous attend, nous tous, c'est-à-dire
révéler à tous le secret de la sainteté qui peut faire
triompher l'Immaculée Conception dans l'âme des
hommes d'aujourd'hui, un « trésor » que, nous
comprenons, que nous ne pouvons garder caché
mais que le monde attend pour retrouver le chemin
de Dieu.

Sur une base mensuelle, nous nous retrouvons tous
ensemble dans nos retraites mensuelles animées par
les Missionnaires Montfortains. C’est une opportunité
et un moment privilégié pour l'écoute de la Parole, la
formation chrétienne et l'approfondissement de la
spiritualité. Vécues sous le signe de la fraternité, les
retraites constituent un moment de communion et de
partage de vie sous le signe de la foi. Chaque année,
en plus du rendez-vous habituel de Lorette, nous
organisons un rassemblement régional qui est une
occasion non seulement de formation mais aussi de
communion spirituelle pour les groupes de la région
qui vivent cette spiritualité.
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D'autres activités missionnaires de tout premier
plan, ont ensuite rejoint le Centre de l’Association
de Trinitapoli. Toujours en collaboration avec la
Compagnie de Marie, voici que la rencontre avec les
Missionnaires Montfortains travaillant dans la
mission ad extra a marqué le début d'un engagement
plus vaste en faveur des missions en Afrique. Après
notre visite au Malawi, avec 15 de nos jeunes
dirigés par le Père Eugenio Cucchi, smm, puis une
autre visite au Brésil, nous en sommes ainsi venus à
prendre en charge plus de 100 orphelins adoptés à
distance par nos familles. Des puits ont ensuite été
construits en Zambie et au Malawi et enfin, avant de
retourner en Italie, le groupe d'évangélisation s’est
mis à la disposition des missions populaires en
apportant son aide au Directeur, Père Eugenio
Perico, smm.

“ C'est la présence
de la Mère du Ciel
qui nous a fait sentir
combien il est
important de connaître
et d'aimer son Fils,
la Sagesse incarnée.

Maintenant, après ce chemin parcouru, il est beau
d'admirer l'œuvre de Marie, ce qu'elle a construit au
cours de ces années, en nous et avec nous, pour que
le Royaume de son Fils Jésus puisse se réaliser en
chacun de ses enfants. C'est la présence de la Mère
du Ciel qui nous a fait sentir combien il est
important de connaître et d'aimer son Fils, la
Sagesse incarnée. C'est pourquoi, de plus en plus, et
surtout dans les moments de l'Esprit et dans l'action
missionnaire que nous menons dans l'obéissance à
Marie, nous nous sentons revêtus par elle des
vêtements splendides du premier-né et unique-né
Fils, Jésus-Christ (VD 206). C'est l'expérience que
vivent aussi aujourd'hui tous ceux qui, avec l'aide de
l'Association, viennent se consacrer à Jésus par
Marie, selon les enseignements de Montfort.

2. Développement de l'adhésion d'année
en année. Combien de membres
actuellement ?
En moyenne, 380 personnes, à partir de 2011, ont
terminé le processus de préparation et sont arrivés à
la Consécration en s'inscrivant auprès de
l'Association Marie Reine des Coeurs, chaque année
Actuellement, les membres de l'Association
atteignent un total de 3.823.
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3. Nom des coordinateurs actuels
Les coordinateurs du Centre de Spiritualité
Montfortaine de la Fraternité « Ad
Jesum per Mariam » de
l'Association Marie Reine des
Cœurs à Trinitapoli, sont actuellement :

- le Directeur du Centre : P. Giovanni
Maria Personeni, SMM
- La personne de contact : Anna De
Girolamo

4. Quelles activités de formation
sont proposées aux membres ?
Pour tous ceux qui peuvent nous joindre, il y a une
retraite mensuelle (un dimanche par mois) au
Centre Régional de Trinitapoli avec catéchèse
biblique et spiritualité mariale montfortaine, puis
prière et animation. La retraite se termine par la
célébration eucharistique. Ceux qui sont plus
proches ou qui ressentent le besoin d'une
formation plus approfondie ont la possibilité de
venir le vendredi ou le samedi précédant le
dimanche mensuel. Là, ils peuvent écouter d'autres
catéchèses, faire des rencontres, partager la lecture
des œuvres de saint Louis-Marie de Montfort.

De plus, deux Conférences interrégionales d'une
journée sont organisées chaque année. Au sud des
Pouilles, depuis 2011, et récemment au Sanctuaire de
la « Madonna del Buoncammino » à Altamura (Bari),
ce genre de conférence a vu la participation d'au
moins 700 personnes. Et, à partir de 2018, au nord,
entre la Lombardie, le Piémont et la Ligurie, à
Tortona, plus précisément au sanctuaire de la «
Madonna della Guardia » de Tortona (province
d'Alexandrie, dans le Piémont), environ 250 personnes
ont participé. Chacune de ces conférences s'ouvre par
la prière et se poursuit par trois ou quatre catéchèses
où alternent témoignages, chants et prière. Ces
Conférences se terminent par la célébration
eucharistique et le renouvellement de l'Acte de
Consécration.
Les « Journées de Spiritualité » de trois jours
organisées par les Missionnaires Montfortains à
Lorette avec catéchèse, célébrations et renouvellement
de l'Acte de Consécration constituent l'événement
national annuel.
Sur place, là où se sont déroulés les chemins de
Consécration, avec l'accord du curé de la paroisse où
s'est tenu le cours de préparation, il y a d'autres
rencontres, mensuelles ou ponctuelles, avec le
missionnaire qui s'est occupé de la formation initiale
ou avec un autre Missionnaire Montfortain qui veut
bien se rendre disponible.
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Souvent aussi, des rencontres de catéchèse viennent approfondir la spiritualité montfortaine. Chaque
groupe, en plus d'avoir la même mission que tous les membres de
l'Association, a un but ou une mission spécifique de prière ou de service et
de charité, choisi en accord avec le prêtre local. Chaque groupe est invité à avoir une
réunion de prière de groupe mensuelle ou hebdomadaire.
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En raison de la pandémie, tout cela a subi une forte réduction d’effectifs d'une part et une transformation des
activités d’autre part. Là où c'était possible et dès que l'assouplissement de la réglementation le rendait
possible, des œuvres se terminaient et d’autres commençaient. Lorsque cela n'était pas possible, les
itinéraires étaient interrompus en attendant de reprendre. Durant cette attente, les groupes en préparation et
ceux qui ont déjà atteint la consécration ont continué leur cheminement individuel de prière en tenant
compte des indications des différents diocèses et/ou paroisses. Le contact de l'Association avec
chaque groupe et chaque membre individuel a été assuré en ligne, via des
groupes whatsap. En effet, un moyen whatsap a été mis en place pour chaque processus de
Consécration et chaque groupe consacré, également ouvert à ceux qui souhaitaient s'initier à la spiritualité
montfortaine. Vers chaque « groupe », des textes sont envoyés quotidiennement pour lecture et réflexion
personnelle. Des liens Youtube, Zoom et StremYard sont également envoyés pour des moments de prière en
direct : Adoration Eucharistique, le Saint Rosaire, Catéchèse sur la Consécration à Jésus par Marie,
Spiritualité Montfortaine, la Neuvaine de l'Immaculée Conception, la Neuvaine de Noël, etc. Sur Zoom
aussi l'hebdomadaire Lectio divina a continué de se dérouler habituellement à Trinitapoli.

“ Lorsque cela n'était pas possible, les
itinéraires étaient interrompus en attendant
de reprendre.

7

Jésus Vivant en Marie - N° 44, décembre 2021

5. Quelles sont les activités missionnaires ou apostoliques menées par les
membres, à la fois individuellement et collectivement, au nom du groupe ?
Les activités missionnaires que les membres de l'Association réalisent, selon
les disponibilités et les charismes de chacun, vont du simple témoignage dans
son propre état de vie, au témoignage d'occasions particulières telles que
réunions catéchétiques, retraites et conférences, jusqu'à la possibilité de
services spécifiques tels que le bénévolat dans les prisons ou les hôpitaux ou
les maisons de soins infirmiers. Certains membres servent de référents pour des groupes
individuels. D'autres donnent leur disponibilité pour organiser des retraites et des conférences de
l'Association ou de la Congrégation, ou se prêtent à collaborer à la réalisation des missions paroissiales des
Missionnaires Montfortains ou à effectuer une période de service au Centre « Totus Tuus » de Medjugorje.
Dès le début, à ce Centre Régional, un groupe de membres de l'Association a
offert son service d'annonce par le chant, avec des spectacles, des comédies
musicales et des concerts d'évangélisation.
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Actuellement, en situation Covid, principalement pendant les périodes de confinement, il n'a pas été
possible de suivre la plupart des activités apostoliques de l'Association ainsi que les services de volontariat.
En plus d'intensifier la prière personnelle, les laïcs consacrés collaborent
donc en se rendant disponibles pour organiser les moments de prière transmis
en ligne.
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Le Centre « Totus Tuus » de l'Association Marie Reine des Cœurs à
Medjugorje, a continué d'être ouvert tout au long de la pandémie, pour
accueillir les pèlerins, notamment ceux des pays de l'Est, mais aussi est
resté ouvert comme lieu de prière et d'étude de la spiritualité grâce aux
membres du « Groupe avec les Vœux » et d'autres membres bénévoles de
l'Association, d'Italie et de Pologne.
Leur présence, toujours soutenue par un prêtre de la Compagnie de Marie, assure une prière constante
pour tous les membres de l'Association, portant ainsi aux pieds de la « Reine de la Paix » les intentions
de prière qui sont constamment transmises au Centre de Spiritualité par tous les groupes et par tous les
Associés. Ces derniers mois, de nombreuses situations de maladie, de douleur et de décès ont trouvé un
écho dans cette maison et dans ce lieu de plus en plus appelé à être le « cœur spirituel » de l'Europe et du
monde.
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6. Calendrier des activités régulières
On peut énumérer :
Les « Journées de Spiritualité Montfortaine » de trois jours à Loreto en septembre.
La Conférence interrégionale annuelle d'une journée dans le nord et le sud de l'Italie en juin. La
retraite mensuelle au Centre Régional de Trinitapoli, pendant 4 jours.
La Lectio Divina hebdomadaire au Centre régional.
Le Saint Rosaire et l’Adoration Eucharistique, les activités hebdomadaires et pastorales réalisées
dans les paroisses.
La participation à la vie liturgique de la Famille Montfortaine (récurrence des fêtes liturgiques et
celles propres au Centre Régional).
Les pèlerinages à Medjugorje.
Les rencontres catéchétiques de formation spécifique pour l'apostolat et pour le « Groupe avec les
Vœux », les groupes d'étude…
La participation à des missions paroissiales organisées dans diverses régions d'Italie.
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7. Certains des défis rencontrés
a. Le défi du contexte social très conditionné par la déchristianisation, par l'abandon de la foi chrétienne et
de la pratique religieuse traditionnelle, affronté, à travers la prière du cœur, au témoignage et à la
proposition du cheminement spirituel montfortain.
b. La crise de l'Église elle-même provoquée par la diffusion de l'esprit du monde et du modernisme.
L’Église ne doit-elle pas courageusement relancer un choix cohérent de vie chrétienne à partir de la
redécouverte de son baptême ?
c. La situation généralisée de solitude et d'individualisme, la mode du « tout faire par soi-même » mais
aussi le danger d'une religion réduite parfois à l'intimisme, par des portions réductrices de fraternité, de
travail d'équipe et de « faire ensemble ».
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d. La culture nihiliste et la crise économique et sociale, alors qu’existe une joyeuse proposition de vie
chrétienne à l'école de Marie qui a ramené la joie à Cana.
e. La crise économique qui va à l‘encontre de l’entraide et de l'aide aux pauvres dans les missions
montfortaines.
f. La crise du volontariat, au lieu d’aller à la redécouverte de la dimension apostolique de la Consécration
montfortaine.
g. La pandémie de Covid 19. Est-elle abordée par l'offrande de la douleur dans la prière par ceux qui sont
tombés malades et avec l'attention et la charité de ceux qui n'ont pas été touchés ? Parallèlement à cela,
l'évangélisation et la diffusion de la spiritualité à travers des médias alternatifs en ligne ont-elles été
suffisamment exploitées ?

“ La crise de l'Église elle-même provoquée
par la diffusion de l'esprit du monde et du
modernisme. L’Église ne doit-elle pas
courageusement relancer un choix cohérent de
vie chrétienne à partir de la redécouverte de
son baptême ?
13
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8. Le groupe avec Les vœux. DéveLoppement De ce groupe avec Les vœux. Quelle
est leur relation avec la Province, qui sont-ils, quel est le contenu de leur
formation, Leurs Droits et Devoirs. QueLLe est La formuLe De Leurs vœux ?
Le groupe avec les Vœux a été créé il y a deux ans seulement, après l'érection du Centre Régional. Ceux
qui se sentent appelés à cette forme de vie au sein de l'Association se préparent à y entrer après une
période de préparation d'au moins deux ans, en fonction de leur cheminement personnel. Généralement, il
y a une période de discernement initial suivi d'au moins un an, conçue comme une sorte de noviciat,
caractérisée par des rencontres plus fréquentes de direction spirituelle, par des rencontres spécifiques de
catéchèse et de formation sur le thème du contenu des conseils évangéliques, à la lumière de la Spiritualité
Montfortaine et par des périodes de vie fraternelle plus prolongées avec les confrères de ce groupe avec
Vœux.
Les membres du Groupe avec vœux sont évidemment les plus impliqués dans
la vie de l'Association Marie Reine des Cœurs, tant sur le plan spirituel que
missionnaire : dans l'animation spirituelle de la Fraternité du Centre Régional de Trinitapoli, au sein
des groupes de l'Association elle-même et dans l'aide aux Missionnaires Montfortains qui travaillent avec
l'Association, dans des conférences et des missions pour la diffusion de la Spiritualité Montfortaine. Á
l'imitation de Marie, Mère des fidèles, ils sont particulièrement appelés à l'accueil spirituel de ceux qui
sont sur un chemin de foi ou qui veulent mieux connaître la spiritualité de Saint Louis-Marie de Montfort
(Règlement du Groupe de vœux – RGV 10-11).
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Les droits et devoirs des membres qui font partie de ce groupe sont établis par le Règlement du Groupe de
Vœux (RGV), dans le respect des réalités individuelles vécues, de la manière que l'Esprit suggère et
conformément à ce que le Seigneur Jésus fait entendre comme nécessaire pour s'assimiler à Lui (RGV 5-7).
Les membres de ce groupe, tant pour la décision d'émettre et de renouveler les
vœux que pour l'exercice et la pratique de ceux-ci, se réfèrent au supérieur qui
est lui-même Directeur du Centre (RGV 3). Sous forme d'organisation, ayant aussi une vie en
commun, selon les modalités possibles pour les personnes consacrées individuelles, elles ont aussi des droits
et des devoirs réciproques, ainsi qu'une dépendance réciproque, afin de concrétiser la dépendance que l'on
veut avoir de Jésus et de Marie (RGV 8).
Voici ci-dessous la formule de vœux composée par les Montfortains pour ceux qui s'engagent à vivre les
conseils évangéliques.

“ Á l'imitation de Marie, Mère des fidèles, ils sont
particulièrement appelés à l'accueil spirituel de ceux qui sont
sur un chemin de foi ou qui veulent mieux connaître la
spiritualité de Saint Louis-Marie de Montfort.
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Engagement avec Vœux :

Dans le désir de me consacrer
plus parfaitement à Dieu,
pour sa seule gloire,
pour le service de l'Eglise dans les pauvres
et pour le salut des âmes,
avec la grâce du Saint-Esprit,
en présence de la Bienheureuse Vierge Marie
Siège de la Sagesse
et de Saint Louis-Marie de Montfort,
pour progresser sur mon chemin spirituel
vers la perfection évangélique,
entre vos mains Révérend Père, ………………………………………
délégué du Supérieur Général de la
Compagnie de Marie

Moi,… N. N.
fais vœux à Dieu tout puissant,
de pauvreté, d'obéissance et de chasteté,
pendant un an,
dans l'esprit de ce qui est prévu
par les Statuts de l'Association Marie Reine des
Cœurs approuvé par l'Église et j’en prends de tout
mon cœur le charisme et la mission.
Que Jésus, mon Seigneur, Sagesse éternelle, incarné
et crucifié qui s'est fait esclave par amour de moi et
de tous les hommes et la Vierge Marie, dont je
dépends en tout et pour tout, m’aident à les
observer avec fidélité et conviction.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. ∎
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Par Arnold Suhardi SMM

Transmettre l'héritage spirituel montfortain. De quoi s’agit-il ? L’héritage
montfortain c’est :
1. partager avec les autres …
2. …de manière naturelle …
3. …d'une vie …
4. …qui est animée par des valeurs et enseignements chrétiens qui sont
compris et vécus par Louis-Marie de Montfort …
5. …et qu'une personne, à son tour, peut comprendre et vivre avec conviction.
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1. partager avec Les autres…
Notre vie a une dimension sociale. Ce partage se
joue dans un espace d'interaction relationnelle.
Partager signifie dire, raconter, communiquer,
donner, transmettre aux autres, comme tout
héritage.
Pour un associé montfortain, comme
pour tout le monde, ce partage peut
partir de « l'environnement le plus
proche » celui où l’on vit et travaille :
membres de la famille, amis,
collègues. Plus spécifiquement pour les
formateurs montfortains, ces personnes avec qui ils
partagent la spiritualité montfortaine, par exemple,
ce sont les candidats dans les maisons de formation.
De plus, ce partage peut être vécu au sein de
l'environnement SMM plus large, de la Famille
Montfortaine et même avec divers mouvements et
congrégations qui vivent aussi la spiritualité
montfortaine dans l'Église.

Mais il faut faire attention car ce partage n'est pas
une étape qui se réalise après que l’on a, sait ou vit.
Car même lorsque l'on est encore en train de
posséder ou de savoir ou de vivre, on peut déjà
partager. Même ce partage est un excellent moyen
d'avoir plus, de savoir plus et de vivre plus. Ceux
qui ne partagent jamais la spiritualité montfortaine
ne la possèdent pas, ne la connaissent pas, ni même
ne la vivent pas, ils la conservent seulement. Le
partage n'est pas à sens unique par nature, mais
toujours en dialogue. Plus on partage, plus on a, sait
et vit. Ainsi, ceux qui bénéficient du partage de la
spiritualité montfortaine ne sont pas principalement
ceux qui la reçoivent, mais plutôt ceux qui la
partagent eux-mêmes. Plus on donne, plus on reçoit.

Ce partage de spiritualité
montfortaine peut s'adresser aux
pauvres, aux jeunes, chercheurs de

Dieu par Marie, chercheurs de sens et
d’objectif à leur vie.
Ce qu'on partage, c'est ce que l'on a, sait ou vit et
qui fructifie ou a déjà fructifié. On ne peut pas
partager ce que l'on n'a pas, ni ne connaît, ni ne vit
pas. On possède vraiment quand on a quelque
chose en rapport avec un certain matériel ou une
certaine information, quand on sait quelque chose
après une recherche qui ne doit pas nécessairement
être scientifique et surtout quand on vit en
conséquence et cohérence dans la pratique de la
réalité quotidienne.

Ce partage peut prendre la forme d'informations.
L'information qui est lue, entendue, vue, appréciée
forme la vie. Donc information et formation vont de
pair. L'information influence, dynamise, encourage,
inspire la vie ; elle façonne la manière dont on se
sent, la façon dont on pense et donc la façon dont on
est. La spiritualité montfortaine façonne la
personnalité d'une personne de manière holistique.
Le contenu de ce partage est donc en fait la vie ellemême, cette vie communautaire dont on parle tant.

19

Jésus Vivant en Marie - N° 44, décembre 2021

2. …De manière natureLLe…
Le partage est bon marché, il n'a pas besoin
d'argent, il ne touche pas à notre temps précieux…
Parce qu’il est lié à la vie et en découle, il se fait
alors de manière naturelle, comme
automatiquement, sans effort particulier, sans même
avoir besoin de réfléchir ou de planifier. Il coule tel
qu’il est, naturellement, comme une bouffée d'air,
comme la vie elle-même. Mais ce type de partage se
produit seulement à un niveau personnel et dans une
fourchette limitée.
Si dans toute relation sociale il y a une réponse
significative, alors au fil du temps une organisation
devient définitivement nécessaire. Car s'il est vrai
que le trésor spirituel de Montfort est une voie du
bonheur chrétien, alors sûrement on proclamera le
secret de sa vie aux gens que l’on rencontre : « ce
que tu vis, ce que tu crois, tu ne peux pas le taire ».
Puis, peu à peu, un groupe de « clients » de la
spiritualité montfortaine va se constituer, à savoir
des personnes qui se mettent à consommer du «
Montfort » et vont en faire leur nourriture
spirituelle. Au sein de SMM, il existe déjà
cette réalité nommée : l'Association
Marie Reine des Coeurs». L'Association
peut être une option pour faciliter
l'accompagnement de personnes qui vivent la
spiritualité montfortaine qui élargit beaucoup,
comme il se doit, la consécration à Jésus par Marie.

Pour nourrir ces personnes, une
personne vivant la spiritualité
montfortaine sera confrontée aux
talents dont elle dispose. On peut apporter,
de manière créative, tous ses talents pour la diffusion
de cette spiritualité montfortaine. Si l’on est doué
pour la prédication, on peut enseigner ou donner des
conférences. Si l’on a le temps d'écrire, on peut
écrire un ou deux articles. Si l’on a un talent
artistique, on peut composer de la poésie, composer
des chansons et de la musique, une animation
théâtrale, créer des mouvements de danse ou autres
animations. On peut même impliquer diverses autres
personnes qui ont des talents différents dans le même
but : partager la spiritualité montfortaine.
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Les membres du groupe ne sont pas seulement de
simples récipiendaires, mais cherchent à leur tour à se
former pour participer à la même mission : répandre la
spiritualité montfortaine, devenir disciple missionnaire
dans l'Église d'aujourd'hui avec une vie colorée au
prisme de la spiritualité montfortaine. La constitution
d'une « équipe d'animation » au sein d’un
groupe s’impose donc naturellement. La coopération
ou le travail d'équipe va de soi en esprit de synodalité.
Si les « clients » de cette spiritualité deviennent de plus
en plus nombreux et « affamés », alors on apprendra
sûrement à utiliser les divers moyens de
communication sociale pour communiquer avec eux et
les atteindre. Après tout, l’accompagnement et la
formation continue ne sont-ils pas un besoin constant
pour les personnes qui vivent la spiritualité
montfortaine ? Les personnes qui ont accepté la
spiritualité montfortaine ont droit à un
accompagnement de la part de SMM. C’est vrai,
surtout s'ils sont engagés dans l'Association Marie
Reine des Cœurs qui est juridiquement-organiquement
unie à SMM. De plus, la télévision, la radio, les
journaux, etc. sont utilisés en certains endroits comme
canaux de diffusion de cette spiritualité montfortaine et
cela devient chose normale. Par exemple, je sais qu'à
Gitega, au Burundi, à travers Radio Maria, tous les
samedis, les Militantes de la sainte Vierge du poste
missionnaire « Œuvres Mariales » enseignent
régulièrement la «vraie dévotion à Marie».
Dans la diffusion de la spiritualité
montfortaine, il ne faut jamais lâcher la
relation avec les évêques locaux et les
curés. Une collaboration synergique doit se
construire au profit du bénéfice spirituel et
missionnaire des personnes qui vivent la spiritualité
montfortaine.
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Mission et spiritualité vont de pair.
Au cours d’un chapitre provincial, il est arrivé
qu'un confrère capitulant s'étonne que, dans
l'actuelle Administration Générale, la
Commission de Spiritualité Montfortaine se
distingue de la Commission de Mission. Il disait
même son étonnement que ces deux commissions
sont également animées par deux membres
différents du Conseil général. D’après ce
confrère, spiritualité montfortaine et mission
doivent donc aller de pair. Dieu merci, dans le
dialogue de suivi, il apparaît qu'il accepte la
distinction au nom de l'orientation de toute
animation et d'une coordination dans ces deux
commissions, qui ne forment en fait qu'une seule
unité. Cette distinction est loin d'être destinée à
séparer pour qu'elles deviennent une sorte de
dualisme étanche. Cependant, ce qu'il est très
important de souligner, c'est ceci : la spiritualité
montfortaine est par nature missionnaire et la
mission peut et doit être liée à la diffusion de la
spiritualité montfortaine.
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Lors d'une rencontre avec les confrères âgés à Saint
Laurent-sur-Sèvre, fin septembre 2021, un confrère
demande : qu'est-ce qui pousse les candidats,
actuellement dans nos maisons de formation, à
devenir montfortains ? Est-ce à cause de la mission
ou à cause de la spiritualité ? Pour répondre à cette
question, il semble qu'il faille se référer au cas par
cas. Car il n'y a pas de motivation uniforme qui
pousserait les candidats à s’engager dans une
vocation montfortaine. Pour certains candidats, ce
n'est d’ailleurs peut-être pas la mission montfortaine
ni la spiritualité montfortaine qui les poussent à
entrer dans la SMM, mais simplement le désir de
devenir prêtre-religieux. Au cours de leur formation,
on leur communique quelque chose de la spiritualité
montfortaine ou la mission montfortaine. Il peut
même arriver que, jusqu'à la fin de leur vie, il y en
ait qui ne savent pas encore vraiment quelle est la
mission montfortaine ou quelle est la spiritualité
montfortaine, mais ils continuent à vivre et œuvrer
en religieux prêtres montfortains, sans coloration
spéciale. Bien sûr, apparaît ici l'importance de la
formation totale dans la vie montfortaine.

3. …D’une vie…
Le partage est de nature vitale, c'est-

à-dire qu'il concerne « l'être », pas
principalement « le faire ». Une vie
chrétienne authentique est déjà un
partage, car d'elle rayonne une
beauté qui captive le cœur des
autres. Une vie peut rayonner les trésors
spirituels de Montfort, comme une manière
privilégiée d'être heureux en tant que chrétien.
Dans une vie si belle, il sera également révélé que
la spiritualité montfortaine est un véritable style de
vie missionnaire dont l'Église a besoin à travers les
âges. La prière embrasée en parle de belle manière.

Ce témoignage vécu est la clé de la
crédibilité d'une transmission. Car ce ne
sont pas les mots qui bougent mais le mode de vie de
la personne qui prononce ces mots. Cette congrégation
peut avoir besoin de multiplier les motivateurs ou
influenceurs dans le domaine de la spiritualité
montfortaine par leurs paroles qu'elles soient écrites
ou prononcées, mais surtout multiplier les personnes
qui vivent cette spiritualité, à travers un véritable
témoignage.
Le témoignage de la vie ne peut pas toujours être
décelé de l'extérieur, car la spiritualité montfortaine
est intrinsèquement intérieure ; seule la personne ellemême peut connaître toutes ses opérations intérieures:
comment on fait tout par, avec, en et pour Marie afin
qu'il puisse tout faire, encore plus parfaitement, par,
avec, en et pour Jésus-Christ. La spiritualité
montfortaine est une école très spéciale pour la
formation du cœur à la vie intérieure et missionnaire.
Ensuite ce sont aux fruits, que l'on peut discerner si
l'on vit vraiment la spiritualité montfortaine.
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4. …Qui est animée par Des vaLeurs et
des enseignements chrétiens qui sont
compris et vécus par Louis-Marie de
montfort…
La spiritualité montfortaine n'est pas une théorie
mais une synthèse vitale éclairante. Cette
spiritualité a quelque chose à voir avec divers

thèmes de l'enseignement de
Montfort : Dieu seul, Jésus Sagesse, le SaintEsprit, l’Incarnation, la Croix, la noblesse du
pauvre, Marie, le Baptême, le renouvellement de la
Consécration, la mission ou l'évangélisation. Tout
cela sera ensuite partagé avec les autres, dans la
vie.
La spiritualité montfortaine reflète aussi les
valeurs de la vie missionnaire de
Montfort : disponibilité, liberté, détachement,
évangélisation, Marie, esclave, coopération,
providence divine, pauvreté, les pauvres, la place
et le rôle des laïcs, obéissance… les valeurs
positives de la vie de Montfort sur sa façon d'être
chrétien sera recherchée pour être traduite dans la
vie. Ensuite, il y a l'effort personnel pour vivre ce
que Montfort enseigne. Pour être authentique, il ne
devrait y avoir aucune dichotomie entre la
conviction personnelle et la vie.

Je connais un associé qui lit les écrits et la vie de
Montfort. Puis il compare avec humour ce qu'il lit
avec le comportement de certains Missionnaires
Montfortains qu'il connaît. Puis il se demande : «
Pourquoi leur mode de vie est-il si différent de celui
de Montfort ? » Montfort, selon lui, est un homme
plein du feu de l'Esprit Saint, prêt à l'évangélisation,
faisant place à Marie dans la vie et l'évangélisation,
doux et patient. Mais, hélas ! Notre associé ne
parvient pas à trouver tous ces éléments-là dans la vie
des Missionnaires Montfortains qu'il connaît.
Si cela est authentique, du moins d’après les dires de
cet associé, cela signifie qu'il y a des valeurs dans la
vie de Montfort qui ne sont pas assimilées, ni
traduites dans la vie de ces Missionnaires
Montfortains qu'il connaît.
Je connais aussi un Missionnaire Montfortain qui se
laisse inspirer par Montfort et est actif dans la
diffusion de la spiritualité montfortaine. Certains
confrères se moquent de lui en disant : « ce Père se
sent comme un autre Montfort ». Il semble donc que
suivre Jésus avec l'inspiration de Montfort n'est pas
du tout facile. Encore plus, pour être disciple de Jésus
avec l'inspiration de Montfort aujourd'hui.
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5. … et Qu'une personne, à son tour,
peut comprendre et vivre avec
conviction

Cette conviction n'est pas de nature fortuite comme si
elle apparaissait un jour puis disparaissait le
lendemain. Non, elle est quelque chose de brûlant, de
fort, de flamboyant, qui continue de déranger le cœur
Cette conviction est puisée dans une affinité
d'une personne et de l'agiter. Le cœur d'une personne
intellectuelle et spirituelle que l'on éprouve avec le
qui a été touché par la spiritualité montfortaine sera
contenu des enseignements et des valeurs de la vie
pleinement satisfait et proclamera « à temps et à
de Montfort.
contretemps » sa conviction aux autres, qu'on la lui
demande ou non. C'est parce qu'il y a quelque chose
Sans affinité, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de
de puissant dans son cœur qu'il ne peut pas le contenir
détermination et encore moins de loyauté. Par
tout seul. Le garder pour soi devient insupportable.
affinité, les gens deviennent généreux et disponibles Une personne qui croit avec tant de conviction sortira
pour partager la spiritualité montfortaine avec les
de chez elle et commencera à faire les choses d'une
certaine manière pour exprimer ce qui est dans son
autres. Partager la spiritualité
cœur. Et cela peut la rendre folle, au point de se
montfortaine avec d'autres n'est pas
donner totalement à ce en quoi elle croit, d'une
une mission, encore moins un travail,
manière qui est à sa portée. Sans ce genre de folie, on
mais un plaisir, une joie.
ne peut rien faire de significatif dans la vie, du moins
pour soi. Qu'est-ce qui a pu pousser le P. Luciano
Cette conviction découle du renforcement de son
Ciciarelli à explorer les pays d'Amérique latine, et pas
union avec Jésus facilitée par les enseignements de
seulement, afin de répandre la consécration enseignée
Montfort. C'est comme une expérience éclairante, où par Montfort, en s'appuyant uniquement sur la Divine
l’on sent que l’on peut voir très clairement la
Providence, sinon cette folie ?
pertinence des enseignements de Montfort pour
l'Église d'aujourd'hui. C'est comme l'expérience de
Sans folie comme celle-ci, il n'y a pas
Paul qui déclare : « La vie pour moi, c'est le Christ »,
ou « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». suffisamment d'approfondissement de
Voici une expérience puissante qui donne plein sens la spiritualité montfortaine, il n’y a
à tout l’être, chez Paul comme chez Montfort. Par
aucun effort pour actualiser son
conséquent, cette conviction n'est pas une théorie
message, aucun effort pour inculturer
mais une expérience synthétique personnelle ; un «
ce message et les valeurs de sa vie.
wow », ou un « ahaaa… », ou un « voilà ».
C'est cette expérience qui est censée avoir été vécue
par de nombreuses personnes, en divers lieux, qui
ont même propagé les enseignements de Montfort,
avant même la présence de la famille montfortaine :
en Pologne, au Burundi, à Kinshasa (RDC), en
Ouganda, au Nigeria, au Togo, au Burkina Faso,
Cameroun, Rwanda… Jean-Paul II a connu
Montfort, ce n'est que plus tard qu'il a su qu'il y avait
une famille montfortaine.
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Deuxièmement, grâce à une lecture assidue. La
lecture très personnelle des écrits de Montfort peut
rendre une personne complètement absorbée par les
convictions très fortes de Montfort, par exemple sur
le rôle et la place de Marie dans le chemin de
sainteté des fidèles, à partir du baptême.

Comment cette conviction peut-elle se former chez
une personne ?
Premièrement, en regardant la vie des gens qui
vivent les enseignements de Montfort. Lors d'un
pèlerinage à Lourdes du 13 au 18 septembre dernier,
le diacre Yves Dupas m'a dit : « En voyant ce que le
P. Olivier Maire a fait, à savoir accueillir un pauvre
dans un esprit de charité dans sa communauté, j'ai été
fortifié sur la façon de suivre Jésus Christ avec
l'inspiration du Père de Montfort ». Il n'y a pas
qu'Olivier Maire, il y a de nombreux personnages
inconnus qui respirent une belle vie dans leur
quotidien grâce à la spiritualité montfortaine. Ils sont
là pour notre exemple.

La lecture se fait non seulement une fois, mais
plusieurs fois, parce que les écrits de Montfort ont
été inspirés par le Saint-Esprit. Dans ces mots
imprimés, il y a de l'esprit et de la vie. C'est ce qui
fait « mijoter » le cœur de ceux qui les lisent et les
rend addictifs à poursuivre leur lecture et y revenir.
Jean-Paul II avait apporté son livre « Traité de la
Vraie Dévotion à la sainte Vierge » à l'usine de
soude où il travaillait et avait hâte de faire une
pause pour trouver un endroit calme et continuer sa
lecture en cours. S'il y avait de prime abord des
choses qu'il ne comprenait pas, grâce à sa lecture
continue, elles commençaient à lui devenir plus
claires. Karol Wojtyła (le nom initial de Jean-Paul
II) est même allé jusqu'à saisir l'essence de ce que
Montfort tentait de transmettre derrière son style
d'écriture exubérant qu’il a qualifié de « baroque ».
Jusqu'à présent, les écrits de Montfort et les
biographies de Montfort sont encore lus par de
nombreuses personnes. Concernant notamment ces
écrits, Muriel Fleury (Direction de la Nouvelle
Cité), m'a écrit par mail, lorsque j'ai reçu la dernière
édition du Livre d'Or de Montfort, le 7 octobre 2021
: « je souhaite aux textes de Louis-Marie Grignion
de Montfort de continuer à toucher beaucoup de
coeurs ». Dans les pages des écrits montfortains, les
chrétiens d'aujourd'hui continuent de puiser à la
source, une eau spirituelle-missionnaire vivante
pour étancher la soif de leur âme, en tant que
disciples de Jésus, dans la puissance de l'Esprit
Saint pour la plus grande gloire de Dieu le Père.
Amen. ∎
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Par le Frère Amos Hope Makina, SMM, de
Nairobi, Kenya

Le samedi 16 octobre 2021, restera, chez les
Associés Montfortains au Kenya, un grand souvenir
susceptible d’être raconté à travers les méandres de
l'histoire. A cette date, le Supérieur Général, le Très
Révérend P. Luiz Augusto Stefani, SMM,
accompagné du Rév. P. Felix Mabvuto Phiri, SMM
(Assistant général chargé de l'Afrique et de
Madagascar) et le Rév. P. Arnold Suhardi, SMM
(Assistant général chargé de l'Asie et de l'Océanie)
a rencontré les Associés du Kenya, qui les ont
accueillis avec joie, à la communauté internationale
du scolasticat de Nairobi.
Au cours de cette rencontre historique, le Frère
Amos Makina, SMM, a accueilli le Supérieur
Général et ses assistants, lors de cette rencontre,
ainsi que tous les Associés qui étaient présents.
Dans son mot d’accueil, le Frère Amos a exprimé la
très sincère gratitude des Associés qui s'étaient
déplacés en grand nombre pour rencontrer le
Supérieur Général et ses assistants. Celui-ci, dans
sa réponse, a ajouté que les Associés avec leur
engagement et leur amour pour la Famille
Montfortaine sont toujours appréciés, et il les a
encouragés à se sentir libres à participer activement
à la discussion qui va suivre.

Au cours de la réunion, le point majeur
de cette année concernant l'Année
Missionnaire Continentale pour

l'Afrique et Madagascar été rappelée
aux Associés Montfortains. Le Supérieur
Général a partagé avec le groupe un documentaire
qui fait une réflexion approfondie sur le thème de
l'Année Missionnaire Continentale, à savoir :
« Montfort, signe d'espérance et de
vie dans la Famille de Dieu ».
Dans la deuxième partie du partage, le P. Arnold
Suhardi, SMM, qui est également actuellement
responsable des Associés Montfortains au niveau de
la Congrégation, a souligné la mission et les
responsabilités des Associations de Marie Reine des
Cœurs, dans le monde.
Il a expliqué que l'Association croissait en effet dans
de nombreux pays à travers le monde, et avec un
espoir assez remarquable sur le continent africain et
l'île de Madagascar. Il a apprécié la contribution des
Associés kenyans à la Famille Montfortaine qui
restent fidèles à notre spiritualité et font chaque jour
aimer et connaître Jésus, la Sagesse incarnée, et sa
sainte Mère.
26

Jésus Vivant en Marie - N° 44, décembre 2021

Une autre activité que l'Administration générale fait,
en animant les Associés Montfortains, est d'approuver
les modifications des Statuts des Associés : un
exemple clair est l'approbation d’un amendement aux
Statuts de l'Association soumis par le Centre National
des Philippines. L'Administration Générale décrit ou
définit également l'identité d'un Associé montfortain.
Qu’est-ce qu’un Associé Montfortain ? À cet égard,
trois caractéristiques ont été discutées : un Associé
Montfortain est celui dont le nom est inscrit au
registre des membres, c’est aussi celui qui vit la
Consécration à Jésus par Marie proposée par LouisMarie de Montfort comme maître et guide spirituel ;
enfin, l'Associé Montfortain est celui qui participe ou
collabore à la mission de la Compagnie de Marie.

Le P. Arnold a parlé aussi du service d’animation en
tant qu'Administration Générale envers les Associés
Montfortains. Il a longuement expliqué qu'au sein de
l’Administration générale, il y a une
Commission des « Associés
Montfortains dans le Monde » qui fait
beaucoup d’efforts pour accompagner
frères, sœurs, chrétiens, à suivre
Jésus avec Marie selon l'inspiration de
Montfort, afin que le Royaume de
Jésus par Marie devienne de plus en
plus une réalité dans le cœur de
nombreuses personnes et dans le
monde.
Cette « Commission des Associés Montfortains dans
le Monde » mène plusieurs activités parmi lesquelles
: la diffusion des Statuts de l'Association Marie
Reine des Cœurs. Père Arnold a, de plus, expliqué
que Associé Montfortain est un mot utilisé pour
désigner les membres de l'Association Marie Reine
des Cœurs, et que ce nom est reconnu par le SaintSiège.
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De plus, en animant les Associés Montfortains,
l'Administration Générale nomme des Directeurs
spirituels des Associés dans le monde entier. Ils
veillent également à éliminer l'isolement entre les
Centres en créant une communication inter-Centres
et cela a été réalisé en créant un bulletin mensuel
appelé JÉSUS VIVANT EN MARIE qui est
disponible en sept langues. Le P. Arnold a précisé
que les Associés Montfortains ne sont pas seulement
des laïcs mais aussi des évêques, des prêtres, des
religieux, des frères et des sœurs.

La rencontre s'est terminée par la célébration
eucharistique présidée par le P. Arnold Suhardi
SMM. Le saint sacrifice de la messe a également été
rejoint par les Frères de Saint-Gabriel. C'était une
fête haute en couleurs. Dans son homélie, le P.
Arnold a souligné trois caractéristiques importantes
d'un chrétien authentique. Un chrétien

Le P. Luiz Augusto Stefani SMM, (Supérieur
Général) a ajouté qu'en dehors des membres de
l'Association Marie Reine des Cœurs, il y a des
membres qui ont fait leur consécration de manière
indépendante.

peut lire Jésus-Christ (c'est-à-dire

Il a ensuite demandé aux membres

celui qui proclame Jésus-Christ en

des Associés Montfortains au Kenya

paroles et par les actes.

authentique est celui qui a rencontré

personnellement Jésus-Christ dans sa
vie spirituelle et ses expériences
personnelles ; c’est celui chez qui on
celui qui rayonne Jésus-Christ par une
vie parfaitement unie à Jésus-Christ,
en l'aimant tendrement et en le
servant fidèlement (VD 62); c’est enfin

de partager le trésor de la spiritualité
Montfortaine avec d'autres personnes.
Il les a exhortés à être unis dans la prière, à rester
solidaires les uns des autres et les a assurés du lien
qui existe entre l'Administration Générale et les
membres des Associés Montfortains au Kenya.

Après la célébration eucharistique, le P. Jacob
Ombidi Otieno, SMM (Supérieur de Communauté) a
remercié le Supérieur Général et ses assistants pour
leur venue au Kenya et pour leur amour généreux
envers les membres de l'Association Marie Reine
des Cœurs. Il a mentionné son appréciation du Frère
Amos Makina, SMM, pour son dévouement et son
accompagnement des membres de l'Association au
Kenya. Il a enfin remercié toutes les personnes
présentes pour leur présence et leur engagement dans
la mission de la Congrégation.
Dans ses remarques finales, le P. Luiz Augusto
Stefani SMM a exprimé sa joie pour la rencontre
réussie avec les Associés Montfortains, une
rencontre qui a été définie comme « une rencontre de
qualité ». Il a demandé aux membres de garder
l’unité de la prière pendant que l'Année
Missionnaires Continentale se poursuit afin que
Marie puisse nous conduire à faire la mission de
Dieu. Il les a assurés de ses prières. ∎
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Par George M. Ndinius,
président des Associés Montfortains du Kenya

Après avoir reçu la confirmation que le Père Général avec le Père Felix
Phiri et le Père Arnold Suhardi devaient arriver à Nairobi le 16 octobre,
nous étions ravis d’avance et avions l'intention d'être à « Maison
Montfort » tôt le matin.
Le programme a commencé par des prières à la chapelle dirigées par le
P. Felix. Peu de temps après les prières, nous nous sommes rendus dans
la salle de conférence.
Lors de la réunion, le P. Arnold a annoncé qu'un rapport sur les activités
dans tous les Centres a été soumis par les Directeurs spirituels nationaux
ou régionaux. Il a également été dit que le Kenya
pourrait bientôt devenir un centre national avec
l'Ouganda. En cas de succès, un Directeur spirituel
sera nommé pour les deux pays. Après la réunion, nous
avons continué nos activités par la messe.

Le déjeuner a ensuite été servi
en terrasse. Par la suite,
Mathilde, une Associée, a
offert au Père Général un
cadeau personnel tandis que
George l'a fait aussi au nom des
Associés.
Il a également été annoncé que
George accompagnerait le Père
Général et son groupe à
l'Assemblée Continentale à
Mangochi, au Malawi, en tant
que représentant des Associés
au Kenya. ∎

Voilà nos coeurs, Enfant Jésus, / Mais des coeurs pauvres de vertus. /
Enrichissez-les donc, de grâce, / Pour chanter ici tour à tour, /
Puisque vous nous y donnez place: / Enfant Jésus, par votre amour /
Régnez sur nous, et nuit et jour. (C 58,12)
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12 DÉCEMBRE 2021
3ème Dimanche de l'Avent, de Gaudete — Année C

Par Pierrette MAIGNÉ

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 10-18)
En ce temps-là,
les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient :
« Que devons-nous faire ? »
Jean leur répondait :
« Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ;
et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! »
Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être
baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ? »
Il leur répondit :
« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? »
Il leur répondit :
« Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre
solde. »
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était
pas le Christ.
Jean s’adressa alors à tous :
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je
ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à
battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera
au feu qui ne s’éteint pas. »
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne
Nouvelle.
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Mais déjà le prophète Michée huit siècles auparavant
déclarait : comment dois-je me présenter devant le
Seigneur ? demande le peuple. Comment m’incliner
devant le Très-Haut ? ...Homme, répond le prophète,
on t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le
Seigneur réclame de toi : rien d’autre que respecter le
droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec
ton Dieu. (Mi.6, 6.8).

En effet notre conversion se mesure à

Dans ce passage lu le 3ème dimanche de l’Avent en
cette année C, c’est la figure de Jean-Baptiste qui est
au centre.
Jean s’est retiré au désert et prêche un baptême de
conversion. Luc nous présente la prédication de Jean
le baptiste, nous avons ici la partie centrale qui
concerne l’agir.
Jean répond concrètement à ceux qui viennent se
faire baptiser et lui pose la question : « que devonsnous faire ? »

notre attitude envers notre prochain :
justice, respect d’autrui, refus de la violence sous
toutes ses formes, voilà les attitudes que le Seigneur
nous demande.
Écoutons le Pape François : « Ce n’est pas facile de
suivre Jésus. Il faut fonder sa vie sur le roc, en se
demandant quel est le centre, le cœur battant de la
Parole de Dieu ? Qu’est-ce qui, finalement donne de
la stabilité à la vie qui n’aura pas de fin ? La charité
ne finira jamais. Celui qui fait le bien investit pour
l’éternité. Et nous, sur quoi sommes-nous entrain
d’investir la vie ? (Angélus du 14/11/2021).

Nous pouvons constater combien Jean est concret
dans ses réponses, celles-ci sont adaptées à la vie de
chaque personne, à sa situation réelle.
Ce sont nos actes, ceux de notre vie
la plus quotidienne qui sont signe de
notre conversion. C’est à un comportement
social et non à des pratiques ascétiques ou à des
sacrifices que nous sommes appelés en premier.
Comment ne pas entendre comme en écho cette
parole de Jésus : ce n’est pas en me disant Seigneur,
Seigneur qu’on entrera dans le Royaume des Cieux,
mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est
aux cieux. (Mt.7, 21-23).

31

Jésus Vivant en Marie - N° 44, décembre 2021

En ce temps d’avant qui nous prépare à accueillir le Sauveur, voilà qui peut nourrir notre réflexion et
notre agir.
Puis à la question que beaucoup se pose : Jean ne serait-il pas le Messie attendue, sa réponse est très
claire : celui que vous attendez, il vient derrière moi et je ne suis qu’un précurseur qui prépare sa venue
en prêchant un baptême de conversion et en proclamant la Bonne Nouvelle. Messager, témoin, tel est
aussi la mission de chaque baptisé pour préparer le chemin à Celui qui vient. ∎

O les douces tendresses, / O les tendres souris,
O les saintes caresses / Que vous fait ce cher Fils!
Heureux est votre sein, Vierge pure et fidèle, /
D'avoir compris l'immensité, / D'avoir nourri, d'avoir porté /
La Sagesse éternelle! (C 63,9)
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O Jésus, votre dessein / En naissant dans l'étable /
Est de trouver dans mon sein / Un séjour agréable. /
Venez-y donc maintenant / Reposer avec gloire. /
Que je sois vaincu par un enfant, /
O la douce victoire ! (C 61,9)
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