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La consécration totale (Totus Tuus) des associés laïcs en Inde 
 
BANGALORE, Inde - C'était un rêve tant attendu devenu réalité ! Préparer le premier groupe 
d'Associés Montfortains pour leur Consécration Totale à Jésus par les mains de Marie a été un 
grand défi. Nous, l'équipe du Centre Marial, nous sommes rencontrés et avons planifié en 
conséquence les 33 jours de Retraite Montfortaine ou le Parcours Totus Tuus (TTJ) en vue de 
la Consécration de nos associés laïcs qui est l'élément nécessaire à leur identité d'Associés 
Montfortains et de collaborateurs dans notre Mission. Le groupe étant composé de membres 
plutôt âgés, il est pratiquement impossible d'organiser les 33 séances. Au contraire, il a été 
résumé en 4 modules de programme : la première session sur la “Connaissance du Monde”, 
la deuxième sur la “Connaissance de Soi”, la troisième sur la “Connaissance de Marie”, et la 
dernière session sur la “Connaissance de Jésus”. Celles-ci ont été données à différents 
dimanches des trois derniers mois. Les membres ont fourni leurs efforts pour venir et 
participer malgré leurs difficultés d'âge et d'autres défis pratiques. 
 
La première session a été organisée à Maria Bhavan, animée par le P. Reni Joseph, SMM le 5 
mars 2022. Environ 30 membres étaient présents. Le même soir, nous avons eu l'inauguration 
de l'année missionnaire intercontinentale en Inde ainsi que la célébration du «jubilé d'argent» 
de nos trois prêtres. La deuxième a été organisée à Maria Bhavan le 26 juin 2022, préparée 
et donnée par le P. Gerald SMITH, SMM qui a été bien apprécié par les 27 participants. La 
troisième s'est tenue à Maria Bhavan, préparée et donnée par le Provincial, le P. Peter 
MASCARENHAS, SMM le 24 juillet 2022, environ 27 d'entr’eux y ont participé et la session 
finale a eu lieu le 21 août 2022, animée par le P. Réni. 
 
Au cours de la sainte Eucharistie célébrée par le P. Johnson, SMM, 26 membres ont 
solennellement fait leur Consécration Totale avec 4 semaines de préparation spéciale (TTJ). 
Le P. Peter a expliqué le sens de la consécration totale pendant la messe et le père Deepak a 



préparé le souvenir contenant l’acte de consécration, où ils devaient signer après la 
consécration. Ce souvenir leur a été remis en souvenir de leur engagement pour la mission. 
 
J'apprécie chacun d'eux et l'équipe du Centre Marial qui a contribué à la réussite de cette 
tâche. Un merci particulier au Provincial qui a reçu leur acte de Consécration et à nos prêtres 
qui ont entendu leur confession pour les préparer à la Consécration Totale selon notre Saint 
Fondateur, Saint Louis-Marie de Montfort. Un grand merci au P. Deepak pour avoir imprimé 
le souvenir à temps et l'avoir rendu disponible. Continuons à aider les associés à rester 
engagés dans leur consécration. 
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