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Retraite du premier samedi du mois : Cœur Immaculé de Marie 
 
MINAS GERAIS, Brésil - Le 2 avril 2022, le Centre de Spiritualité Montfortaine du Brésil a 
promu la retraite des personnes consacrées et d'autres personnes. Nous avons commencé la 
retraite à 9 heures par un moment de louange puis l'office de Notre-Dame. 
 
À 9h30, le P. Jesu DOSS, SMM a partagé une brève réflexion sur le Traité de la Vraie Dévotion, 
n° 258 : « Ceux qui se laissent guider par l'Esprit de Marie sont les enfants de Marie ». Il a 
mis en évidence les trois attitudes d'un véritable enfant de Marie. Premièrement, un vrai enfant 
de Marie doit renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Jésus et à Notre-Dame. Deuxièmement, un 
véritable enfant de Marie doit s'abandonner à Notre-Dame et laisser l'esprit de Marie 
l'envelopper et le façonner. Enfin, un véritable enfant de Marie doit renouveler et vivre chaque 
jour sa Consécration Totale : « Je suis tout à toi, et tout ce que j'ai est à toi, mon cher Jésus, 
par Marie, ta Sainte Mère ». 
 
Après réflexion, nous avons eu un goûter partagé (chacun a apporté de la nourriture à 
partager). À 10h30, nous avons commencé l'Adoration du Saint-Sacrement. Nous avons récité 
le Saint Rosaire pendant les Confessions. A 11h30, nous avons célébré la Sainte Messe en 
l'honneur du Cœur Immaculé de Marie. 
 
Au cours de l'homélie, le P. Jesu DOSS a partagé l'expérience de Saint Louis-Marie de Montfort 
avec les pauvres de Dinan, lançant ainsi un appel à tous « Ouvrez-vous à Jésus-Christ » et 
que notre Consécration nous aide à être attentifs aux souffrances des nécessiteux. 
 
Enfin, avec nos remerciements à tous, nous avons terminé la retraite par une séance photo, 
avec la participation de 135 personnes de différentes paroisses. 
 
Gloire à Jésus en Marie ! 
Gloire à Marie en Jésus ! 
Gloire à Dieu seul ! 
 
 

P. Jesu DOSS, SMM 
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