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Laïcs Consacres a Jésus-Christ, Sagesse Éternelle Incarnee et 
Crucifiee, par les Mains de la Vierge Marie 

 
TOAMASINA, Madagascar - En 2002, les "MPIARA-DIA MONTFORTANINA" ou "Associés 
Montfortains" voient le jour à Toamasina – Madagascar. Elle est devenue AMRC ou 
"ASSOCIATION MARIE REIGNE DES CŒURS" ou FANGAVAGNA MONTFORTANINA 
MALAGASY, aujourd’hui. 
 
Il y avait peu de membres à cette époque, et si peu ont continué à se dévouer : six (6) 
seulement consacrés. Mais il a grandi et était plein d'espoir plus tard. 
 
Nous avons été actifs et en recherche au sein de l’associé, pendant de nombreuses années (5 
à 12 ans) avant de décider d'approfondir cette CONSECRATION. 
 
Il y avait plusieurs raisons à cela : il y avait l'ignorance de la consécration, la peur, le doute, 
etc.… mais à cause de l'œuvre du Saint-Esprit et des enseignements des responsables et du 
désir ardent plus tard, de suivre Jésus-Christ, Sagesse de Dieu incarnée et crucifiée, dans les 
mains de Marie. Donc 12 d'entre nous sont engagés à la consécration. La vie du Baptême, par 
le renouvellement de la promesse baptismale, en rejetant Satan et la sagesse du monde, est 
la base, pour entrer dans fortification de la foi et une nouvelle vie, selon ce que Montfort avait 
écrit et inspiré dans ASE 223-227. 

https://mad-photos.montfortian.info/#collection/ed762c29-0ab5-4b2e-8421-23d105cde1c3


 
Ce courage a été renforcé par l'enseignement pendant le "Mois montfortain", qui a commencé 
le 17 février 2022 et s'est terminé le 19 mars 2022, suivi des trois jours de retraite (24-25-26 
mars 2022). 
 
Nous ressentons et attendons les meilleurs résultats dans nos vies pour vivre l'estime de soi, 
pour augmenter notre réflexion intérieure et notre dévotion à la Bienheureuse Vierge Marie : 
la respecter et l'aimer, la femme choisie par Dieu pour être le trésor du Seigneur (cf. VD 23). 
Il est le canal par lequel le Fils répand sa Miséricorde, il est le chemin court, simple et sûr pour 
obtenir la grâce de Jésus selon les enseignements de Montfort (cf. VD 64). 
 
Donc, en terminant, merci à Dieu pour ses conseils, un merci spécial à p. Jean Claude 
RAMANDRAIVONONA, smm, qui a passé du temps avec nous pendant ces mois, nous a 
conseillés de suivre attentivement et d'étudier les écrits de Saint Louis Marie de Montfort. Et 
lui-même qui présidait la Messe pendant laque nous nous consacrons à Jésus dans les mains 
de Marie, le 27 mars 2022, sans oublier le renouvèlement de Consécration d’une amie de la 
Sagesse et renouvèlement des vœux d’un frère Montfortain de St Gabriel. Durant laquelle 
nous avons célébré l’annonciation de la Sainte Vierge Marie, l’Annonciation : centrale de notre 
spiritualité, donc notre fête principale (25 mars). La famille montfortaine était venue en 
nombre : Amis de la Sagesse (AS), Associés Gabrieliste Montfortains (AGM), Association Marie 
Reine des Cœurs (AMRC), Frères Montfortains de St Gabriel, Sœurs filles de la Sagesse et 
Compagnie de Marie. Nous avons partagé un repas fraternel après la célébration. Tout le 
monde était vraiment content. 
 
Nous, les 12 frères et sœurs espérons que la consécration, y compris le renouvellement d'une 
consécration (une amie de la Sagesse), et le renouvellement des vœux (un Fère Montfortain 
de St Gabriel), que nous vivrons une vie de piété plus prospère, à se consacrer pour les 
pauvres, c'est le témoignage de la communion avec Jésus, la Sagesse Incarnée, avec la Vierge 
Marie comme Mère. 
 
Que l'Esprit Saint, procédé du Père et du Fils, nous aide chacun à produire la grâce de Dieu. 
Amen. 
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