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LORETTE, Italie - "O Marie, obtiens-moi la vraie Sagesse". C’est l’invocation sincère, et en même 
temps tendre, que le saint Louis-Marie de Montfort a aimé adresser à la Vierge Marie, siège de la 

Sagesse! Il porte en lui tout son désir, celui qui l’animait, il a été passionné toute sa vie, pour laquelle 
il est devenu un mendiant pour la prière! Ce désir qui l’a fait soupirer nuit et jour: « Quand 
posséderai-je cette aimable et inconnue Sagesse? Quand viendra-t-elle loger chez moi? Quand serai-

je assez bien orné pour lui servir de retraite, dans un lieu où elle est sur le pavé et méprisée ! » 
(Lettre 16). 

 
L'édition 2019 des Journées de la spiritualité mariale montfortaine a choisi d'approfondir la dimension 
sapientielle du message spirituel de saint Louis de Montfort. 

 
Tout a commencé avec une question: "Quelle sagesse? Quel chemin prendre dans la vie? " C'est la 

provocation de Saint-Louis de Montfort: « Que sert-il à un tireur de flèches de savoir tirer dans le 
coté du blanc où il vise s’il ne sait pas tirer droit dedans ? » (Amour de la Sagesse éternelle, 12). 
Oui, de quoi avez-vous besoin de toute votre science si vous ne pouvez pas atteindre le but? 

 
La réponse a pris les traits du visage de Jésus-Christ, le salut qui vient à nous, en partant toujours 

le premier à la recherche de l'homme, qui tend la main et saisit la nôtre! Désirer, chercher, trouver, 
connaître et aimer Jésus-Christ, Sagesse éternelle et incarnée, c'est se concentrer sur la vie. 
 

Où chercher, où trouver, où aimer la Sagesse? Le Supérieur général, dans son message aux 
participants, a déclaré: "La sagesse du monde, représentée par de nombreux scientifiques, hommes 
politiques, médecins, administrateurs, même par certains prêtres et évêques, ne peut trouver Jésus 

Christ dans la foi, même parmi les personnes qui souffrent: chez les personnes âgées, les malades, 
les prisonniers, les immigrés, les réfugiés; ils rendent plutôt leur vie difficile et amère. Ils ferment 
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leurs portes et n'entendent pas la voix de leur cri. Notre prière sincère qui demande la Sagesse 

éternelle, Jésus-Christ, devrait être accompagnée de gestes en faveur des plus petits et des humiliés. 
C’est exactement ce que Jésus-Christ et l’humanité attendent des montfortains". 
 

C'était bien de découvrir la présence de Marie dans ce dynamisme! Regardez vers celle qui a fait 
centre dans la vie, laissant la sagesse guider la flèche de son existence directement sur la cible. 

Reconnaissez que Marie, en premier lieu, nous procure la seule chose nécessaire, à savoir le don de 
la vraie Sagesse, Jésus! Marie, avec son action maternelle, conserve en nous Jésus, la vraie Sagesse, 
et nous fait habiter dans la relation avec lui! 

 
Comme toujours, les témoignages et les récits de vie ont donné corps aux mots entendus dans la 

catéchèse. Les moments de prière étaient le point de départ naturel du désir de célébrer ensemble 
l’amour de Jésus, la Sagesse éternelle et incarnée. À Marie, qui obtient et conserve la véritable 
Sagesse de Dieu, les participants aux Journées se sont entièrement confiés pour appartenir à Jésus 

et être conquis par lui. 
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