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Préparation à la consécration montfortaine 
 
MONTRÉAL, Canada - Depuis le début du mois d’octobre , une quinzaine de personnes se 
prépare à se consacrer au Christ Sagesse par la médiation maternelle de la Vierge Marie. 
 
Au rythme d’une session d’une heure par semaine, la consécration aura lieu le 8 décembre 
prochain, en la solennité de l’Immaculée - Conception de la Vierge Marie, la Toute Sainte. 
 
Le tout est présenté comme une expérience spirituelle mariale montfortaine. 
 
Les sessions se déroulent ainsi : 

1. Le sens du sacrement du baptême 
2. L’organisme spirituel donné au baptême 
3. La connaissance de l’esprit mondain  



4. La connaissance de soi-même 
5. La connaissance de Marie 
6. La connaissance du Christ 
7. Les motivations de cette dévotion 
8. Les effets de de cette dévotion 
9. Les pratiques intérieures : par et avec Marie 
10. Les pratiques intérieures : en et pour Marie 

 
La spiritualité montfortaine : C’est une pédagogie. Une méthodologie. Un secret. (S.M. 1). C’est 
un don de l’Esprit. (S.M.20. 67) 
 
Il y a diverses vraies dévotions à la Vierge Marie, mais Montfort nous propose une parfaite 
dévotion. (S.M. 24-28). 
          
C’est un processus de croissance avec certaines étapes.  Montfort en propose cinq dans le Traité 
de la vraie dévotion. (V.D. 119) 
 
Au Secret de Marie, (S.M. 67) Montfort propose six degrés de croissance pour que « l’aimable 
Marie, qui est Arbre de vie véritable » sous l’influence de l’Esprit-Saint, « soit planté, arrosé et 
cultivé, qu’il croisse, fleurisse et apporte du fruit » 
 
Ce n’est pas une pratique pour tout le monde, mais pour ceux et celles qui sont appelé(e)s  « Voici 
des pratiques intérieures bien sanctifiantes pour ceux et celles que le Saint-Esprit appelle à une 
haute perfection. » (V.D.257). 
 
« Heureuse et mille fois heureuse est l’âme ici-bas à qui le Saint Esprit révèle le secret de Marie 
pour le connaitre. » (S,M. 20) 

              
 « Tout à Jésus par Marie, tout à Marie par Jésus » 
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