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Préparation à la consécration totale à Notre-Dame 
33 jours de prière avec Saint Louis-Marie de Montfort 

 
LIVERPOOL - Chaque année, à Sandymount et Montfort House à Liverpool, nous faisons 

l’itinéraire de 33 jours de préparation, à différents moments de l'année selon le calendrier proposé 
dans le livre de prières. 
 

Monseigneur Armitage, lors du colloque de New Dawn, en août 2019, avait annoncé à 
Walsingham que 2020 sera l'année du retour de l'Angleterre à Notre-Dame et que le peuple 
pourrait s'y préparer avec l'aide des enseignements de Saint-Louis-Marie de Montfort. Kathy Riley, 

la directrice de la maison de prière et de retraite de Sandymount a partagé ainsi son expérience 
: « Etant donné que je participais à ce colloque, j’avais compris, qu’en ma qualité de directrice de 
cette maison de prière, cela me revenait, en toute légitimité, d’offrir une conférence sur St. Louis-
Marie de Montfort. Je crois que c'est le plan de Dieu. Les séances avaient commencé le 21 février 
et s’étaient terminées le 25 mars, le jour de la fête de l’Annonciation. La fête devait être célébrée, 
le 29 mars, avec la messe dans toutes les cathédrales. Cependant, en raison du confinement, elle 
a été retransmise en direct dans de nombreuses cathédrales. » 

https://gbi-photos.montfortian.info/#collection/ef9ff3cc-67b0-4721-afdc-1b7d560bcb6c


 
Après ce colloque du mois d’aout, j’étais retournée à Liverpool et j’‘avais partagé l’idée d’abord 
au père Bob, SMM, puis au Père Kieran, SMM, et plus tard au Père Des, SMM, et également à un 
collègue, Aidan, avec le plan d’organiser à Sandymount, une petite conférence mariale avec des 
conférenciers chaque semaine pendant les 33 jours de prière et de préparation. J'ai eu une 
réponse favorable et j'ai décidé d’aller faire une retraite en vue d’organiser mes pensées et de 
planifier la préparation pour l’année 2020. J’étais retournée en hiver à Walsingham pour y faire 
cette retraite.  Ce fut un long trajet mais ma retraite était fructueuse avec beaucoup d'idées. 
 
Pour la préparation à cet événement, j'ai donné des conférences dans différentes églises et j'ai 
vendu nos livres. Cette initiative a été bien accueillie avec un immense amour pour Saint-Louis-
Marie de Montfort. Père Bob et père Desmond avaient offert d’excellentes prédications. 
Malheureusement, le père Kieran ne pouvait pas y participer en raison d'un conflit d'horaire, mais 
peut-être que cela peut être reprogrammé après cette période difficile de confinement. 
 
Le 21 février, nous avions commencé cet itinéraire de 33 jours, en préparation à la consécration 
totale de soi-même à Marie, comme l’a fait le reste du pays, sous la direction de Mgr Armitage, à 
Walsingham (le sanctuaire de Notre-Dame). 
 
Nous étions pendant un mois dans cette préparation quand le Royaume Uni est entré en 
confinement.  Nous avons quand même continué la préparation en gardant contact avec tous les 
membres de notre groupe au moyen des réseaux sociaux. Nous nous sommes rencontrés 
régulièrement via Zoom. 
 
L’Angleterre s’est consacrée à Notre-Dame, le 29 mars dernier, avec une messe diffusée en direct 
à partir de Walsingham, suivie par un grand nombre de téléspectateurs dans notre pays et dans 
le monde entier. 
 
St. Louis-Marie de Montfort était au cœur de cette consécration et une grande partie de cette 
bénédiction extraordinaire pour notre pays et son histoire est due à la préparation de la 
consécration totale à Notre-Dame. Mais ce qui est important, c'est que je ressens la douceur de 
Montfort tandis qu'il nous conduit à Marie qui nous conduit doucement à son Fils Jésus. 
 
Je remercie Dieu d'avoir eu le privilège de faire partie d'une telle aventure divine. 
 

À Jésus par Marie. 
 

 
Kathy Riley 

Directrice de Sandymount Maison de Prières 
Compagnie de Marie  

 
 
 
/French Translation by Father Wismick Jean Charles, SMM 

 


