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La Consécration des Novices
SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, France - "Ô Mère admirable ! présentez-moi à votre cher Fils,
en qualité d'esclave éternel, afin que, m'ayant racheté par vous, il me reçoive par vous." Ceci est
seulement un petit morceau de la longue prière de Consécration à Jésus-Sagesse par les mains
de Marie composée par le Père de Montfort.
Aujourd'hui, dernier jour du mois d’aout 2018, onze novices se sont consacrés à Jésus-Christ par
Marie dans la chapelle de N-D du Rosaire, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ce sont Amos, Ekenley,
Gilo, John, Blanc et Alex de Haiti ; Claude Aimé, Frédéric, Fano et Mija de Madagascar ; et Claude
du Congo RD. Bien sûr, au cours de cette célébration, ils n’ ont pas seulement prononcé la
formule de la consécration, mais ils ont aussi renouvellé leurs promesses du baptême et leur
fidélité aux Écritures. Cet acte de consécration est déjà une préparation immédiate à leurs
premiers vœux qu’ils prononceront le 24 septembre 2018, à Montfort-sur-Meu.
Cet acte de consécration à Jésus par Marie, célébré dans l’Eucharistie, est le point culminant du
"mois montfortain" vécu par ces onze novices pendant un mois avec le P. Olivier Maire comme
prédicateur. Au cours du mois, ils se sont préparés en cherchant à connaitre l'esprit du monde,
puis soi-même, Jésus et Marie. Ils ont visité également plusieurs lieux où Montfort avait vécu et
travaillé.

Après avoir terminé toutes les prières de consécration, ils ont signé la formule de la consécration
qu'ils ont écrite de leurs propres mains et ont reçu du P. Olivier une copie de la statue de NotreDame de la route. Ils font partie maintenant du « nombre de ceux que Marie aime, que Marie
enseigne, que Marie conduit, que Marie nourrit et protège comme ses enfants et ses esclaves ».
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