
20 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casa Generalizia Missionari Monfortani 

Viale dei Monfortani, 65 
00135 – Roma  (Italia) 
smm-sec@montfort.org  

 
 

 

Solennité  
de l'Immaculée Conception  

de Marie  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Héritage Montfortain en Afrique   



2 

 
 
 
  

19 

 
 
 
 
 
 

  



18 

C'est pour cela que Marie, les missionnaires et les chrétiens qui 
pratiquent la consécration a Jésus Christ para Marie dans l’Esprit 
Saint sont appelée « Apôtre de la fin des temps » qui vaincra les 
ennemis de Dieu non par l'épée mais par l'humilité. 
Par conséquent, quiconque combat sans humilité les ennemis de 
Dieu à notre époque ne fait pas l'œuvre de Dieu selon la manière 
que Montfort propose à ses disciples. 
 
Enfin, pour le Père de Montfort il est évident que tous les consacrés 
sont censés revêtir les vertus de Marie : une foi vive, une profonde 
humilité et une charité sans bornes, par opposition à l'arrogance et 
à l'orgueil. Ce sont les valeurs qui font l'unité dans l'Église, le corps 
du Christ. C'est pour cela que l'accompagnement de différents 
groupes comme les Amis de la Croix, ceux qui sont consacrés 
individuellement ou en groupe, et les laïcs associés est une 
composante essentielle de la Mission Montfortaine en Afrique. De 
plus, la spiritualité montfortaine est très attrayante pour le chrétien 
moyen, alors nous ne pouvons pas négliger le soin de ceux qui 
partagent avec nous ce merveilleux héritage du Père de Montfort. 
 
Inspirés par cette fête de l'Immaculée Conception de Marie, aidons-
nous, les uns les autres, à faire de la vraie dévotion proposée par 
saint Louis-Marie de Montfort, un chemin de sainteté, un chemin 
de véritable engagement envers les pauvres et les marginalisés. 

 
 
 
 
 

P. Luiz Augusto Stefani, smm 
Supérieur général    

 
 
Rome, 08 décembre 2017.   
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Solennité de  
l'Immaculée Conception de Marie 

 

 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le 
Christ. C’est ainsi qu’il nous a élus en lui dès 
avant la fondation du monde pour être saints et 
immaculés en sa présence dans l'amour, 
déterminant d’avance que nous serions pour lui 
des fils adoptifs par Jésus-Christ, selon le bon 
plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de 
sa grâce dont il nous a gratifiés dans le Bien-
Aimé. »  (Éphésiens 1, 3-6) 

 
 
Chers amis, 
 
Laïcs et religieux, qui exercez différents ministères dans l'Église, 
responsables de communautés, prêtres et évêques, 
 
Recevez une salutation fraternelle de la part des Missionnaires 
Montfortains répartis dans le monde entier. Joie et Paix en celui 
qui est la raison de notre espérance, Jésus Christ notre Seigneur. 
 
A l'occasion de la solennité de l'Immaculée Conception, le 8 
décembre 2015, le Pape François a offert la réflexion suivante: 
 

« Célébrer cette fête comporte deux choses. 
D’abord, accueillir pleinement Dieu et sa grâce 
miséricordieuse dans notre vie. Deuxièmement, 
devenir à notre tour, des artisans de miséricorde à 
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travers un cheminement évangélique. La fête de 
l’Immaculée devient alors notre fête à tous si, avec 
nos «oui» quotidiens, nous réussissons à vaincre 
notre égoïsme et à rendre plus joyeuse la vie de nos 
frères, à leur donner de l’espérance, en séchant 
quelques larmes et en offrant un peu de joie. 
A l’imitation de Marie, nous sommes appelés à 
devenir porteurs du Christ et témoins de son amour, 
en regardant avant tout ceux qui sont les privilégiés 
aux yeux de Jésus. Ce sont ceux que lui-même nous 
a indiqués: «Car j’avais faim, et vous m’avez donné 
à manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais 
nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous 
m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi! » (Mt 25, 35-36) ». 
 

Le but de cette lettre est d'offrir quelques éléments de méditation, 
quoique sommaires, de ce que nous trouvons dans la spiritualité 
de la consécration mariale de Saint Louis de Montfort; "Jésus, 
notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme doit être la fin ultime de 
toutes nos autres dévotions ..." (Vraie Dévotion, 61). Notre plus 
grand désir est que la spiritualité montfortaine puisse nous aider 
à nous identifier à Jésus-Christ, en raison de Son amour 
inconditionnel pour l'humanité. 
 
Nous savons que certaines personnes, certains groupes et 
certains Instituts de Vie Consacrée qui promeuvent la 
«Consécration à Jésus par les mains de Marie», selon la méthode 
de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, ont causé de graves 
problèmes pastoraux dans diverses paroisses et diocèses. 
Certains évêques nous ont contactés pour obtenir des 
éclaircissements sur la relation de la Congrégation montfortaine 
avec certains groupes spécifiques et sur l'état actuel de la 
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La communion "dans" le Christ signifie que, en tant que résultat 
de la relation fondamentale avec le Christ, les chrétiens, en tant 
que corps coopératif, sont unis ensemble au Christ à cause de 
leur foi commune au Christ. Par conséquent, la consécration à 
Jésus par les mains de Marie ne devrait pas être une source de 
division mais de communion "avec" le Christ et "dans" le Christ. 
Toute pratique de cette consécration qui conduit à la division 
dans l'Église vient du malin.  
 
La vraie pratique de la consécration est marquée par l'humilité par 
opposition à la pompe des « Super-Apôtres ». C'est que Montfort 
veut que son auditeur apprenne que par l'humilité de Marie dans 
les derniers jours il vaincra les ennemis de Dieu. Son humilité est 
si profonde qu'elle ne peut être combattue même par les pires 
ennemis de Dieu. Le Père de Montfort croyait qu'il est facile de 
résister à l'arrogant mais c’est très dur de résister aux humbles. Les 
consacrés sont un groupe très puissant parce qu'ils entrent dans la 
vie même des plus humbles de tous les serviteurs de Dieu.  
 
La consécration nous aide à voir le rôle de Marie dans le plan de 
salut de Dieu. C'est par elle que Dieu a choisi de nous rejoindre 
par son Fils dans l'humanité, comme une grande expression de 
l'humilité divine. Montfort a enseigné que c'est aussi à travers 
elle que s'accomplira l'œuvre du salut.  
 
Dieu, certes, aurait pu choisir d'autres moyens pour le salut du 
monde, mais il a choisi de faire son œuvre à travers Marie, donc 
Dieu accomplira son œuvre de salut à travers elle parce que 
même Dieu honore son humilité avec laquelle elle a coopéré 
avec lui au début de notre salut en Christ. Pour beaucoup de gens, 
c'est un secret qui n'a pas encore été révélé et il sera révélé quand 
l'univers sera sur le point d'être consommé en Dieu et Marie sera 
une grande coopératrice dans ce travail final.  
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Missionnaires Montfortains. La plupart des membres se sont 
consacrés à Jésus par les mains de Marie. Ils ont été formés non 
seulement pour partager la Spiritualité Montfortaine mais aussi 
pour participer à la Mission Montfortaine. Sous ce groupe il y en 
a aussi qui ont suivi la formation en Spiritualité Montfortaine et 
qui ont fait la consécration mais ne sont pas des membres 
déclarés comme laïcs associés.  
 
Le but de toute cette formation a toujours été de répondre aux 
besoins de purification personnelle du chrétien, et d'autre part, il 
était destiné à souligner que, comme Marie a collaboré à l'œuvre 
du salut, les consacrés sont censés être concernés par le salut des 
autres. Par conséquent, la consécration est missionnaire. Il n'y a 
jamais un seul engagement entre un chrétien et /avec Dieu, mais 
le plus important encore, la consécration est un appel à faire 
toutes choses à travers, avec, et pour Marie afin de faire toutes 
choses parfaitement à travers, avec, dans et pour Jésus. 
La mission de Jésus est destinée au salut de la création.  
 
Un bon exemple de la spiritualité montfortaine assumée comme 
forme d'engagement pastoral et social, en République 
Démocratique du Congo, au Burundi et dans d'autres pays 
africains que nous trouvons dans la Légion de Marie. 
A Kisangani (Congo - RDC), les missionnaires montfortains 
accompagnent les groupes de laïcs qui se préparent à la 
consécration selon la méthode de Montfort. 
 
Théologiquement, la mission de Jésus est que les êtres humains 
et toute la création puissent être complètement unis à Dieu le 
Père. Par conséquent, la consécration n'est pas une formation 
d'un groupe de « super apôtres », mais la mise en place de la 
communion avec Dieu, « en Christ » et « avec le Christ ». 
La communion « avec le Christ » signifie que le chrétien, en tant 
que personne, est unie au Christ comme sa relation principale. 
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spiritualité montfortaine, notamment en ce qui concerne la 
pratique de la "Vraie Dévotion à Notre Dame" proposée par Saint 
Louis Marie de Montfort. 
 
Les premières communautés chrétiennes ont également traversé 
des difficultés de ce genre et ont écrit: «Nous avons entendu dire 
que certains de nos membres, sans mandat de notre part, vous 
ont troublés  par leurs discours et ont ébranlé votre tranquillité 
d'esprit» (Actes 15, 24). Nous n'envoyons pas cette lettre à une 
personne personnellement, mais plutôt nous voulons manifester 
notre communion avec vous tous. 
 
Malgré le fait d'être signé par moi, cette lettre a été écrite par 
plusieurs mains et en accord avec la réalité de chaque continent. 
 

 

UNE FAMILLE NOMBREUSE 
 
L'identité de chaque personne est presque toujours liée à 
quelqu'un, à une place, à un passé, bref à une histoire. Ce n'est 
pas différent avec les missionnaires Montfortains. 
 
Il est difficile de se présenter sans faire référence à quelqu'un de 
très particulier, de qui nous avons reçu notre nom: St. Louis 
Marie Grignion de Montfort. Il est beaucoup plus connu que ses 
missionnaires. Nous sommes devenus connus grâce à lui, à sa 
passion pour le Christ, pour Marie, pour les pauvres et les 
missions.  
 
Notre Saint Fondateur voulait que nous nous présentions ainsi: 
«Liberos ... des hommes libres, des hommes remplis du Saint-
Esprit, qui bougent comme des nuages dans le ciel, là où l'Esprit 
les conduit». J'aimerais aussi que nous soyons connus « Amis des 
pauvres ». Ou encore plus, « les vrais enfants de Marie, qui, 
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avec le chapelet et l'évangile, apporteront le feu de l'amour de 
Dieu à chaque endroit. » (Prière pour les Missionnaires, 12) 
 

Nous faisons partie d'une grande famille, la FAMILLE 
MONTFORTAINE: les Missionnaires Montfortains, les Filles 
de la Sagesse et les Frères de Saint Gabriel. Nous sommes au 
service de la mission sur les cinq continents, présents dans plus 
de 30 pays. Les laïcs consacrés à Jésus par Marie partagent avec 
nous la même spiritualité et la même mission. 
 
Le charisme et la spiritualité montfortaine, cependant, surpassent 
les frontières des pays où nous sommes; ainsi, il y a un nombre 
incalculable de laïcs qui assument avec enthousiasme les 
promesses du baptême à travers la «Consécration totale à Jésus 
par Marie», rendant encore plus nombreuse la Famille 
montfortaine et présente dans les pays où la Congrégation 
montfortaine en tant que telle n'est pas encore présente. 

 

 

LA DEMANDE D'UN PAPE ET LA SITUATION 
ACTUELLE DE LA PROPOSITION DE MONTFORT 
 
Le 21 juin 1997, à l'occasion du 50e anniversaire de la 
canonisation de Saint Louis-Marie de Montfort, Saint Jean-Paul 
II a fait cette demande: 
 

« Chers frères et sœurs de la grande famille 
montfortaine, en cette année de prière et de réflexion 
sur le précieux héritage de saint Louis-Marie, je 
vous encourage à faire fructifier ce trésor qui ne doit 
pas rester caché. L'enseignement de votre fondateur 
et maître rejoint les thèmes que toute l'Église médite 
à l'approche du grand Jubilé; il jalonne le chemin de 
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spirituel que le Père de Montfort nous présente. C'est un 
programme spirituel dans l'Église, pour l'Église et non pas en 
dehors de l'Église. Par conséquent, il sera très nécessaire de 
présenter aux gens non seulement les écrits de Montfort mais 
aussi les biographies qui montrent que le Père de Montfort n'était 
pas seulement un homme dans l'Église et pour l'Église mais aussi 
un homme obéissant à l'autorité de l'Église, à la tradition et à 
l'enseignement de l'Église. 
 
Les associés laïcs et la consécration individuelle : 

 

Il y a un groupe restreint mais organisé de laïcs associés à 
Nairobi, au Kenya, qui ont été formés à la spiritualité 
montfortaine par les missionnaires Montfortains. La plupart des 
membres se sont consacrés à Jésus par les mains de Marie. Ils 
ont été formés non seulement pour partager la Spiritualité 
Montfortaine mais pour participer à la Mission Montfortaine. 
Dans ce groupe il y en a aussi qui ont suivi la formation à la 
Spiritualité Montfortaine et qui ont fait la consécration mais ne 
sont pas des membres déclarés comme laïcs associés.  
 
Le but de toute cette formation était toujours de répondre aux 
besoins de la purification personnelle du chrétien, et d'autre part, 
il était destiné à souligner que, comme Marie a coopéré à l'œuvre 
du salut, les consacrés sont censés s'occuper du salut des autres. 
Par conséquent, la consécration est missionnaire. Ce n'est jamais 
un engagement seulement entre un chrétien et son Dieu, mais 
plus important encore c'est un appel à faire toutes choses à 
travers, avec, dans, et pour Marie afin que l'on puisse faire toutes 
choses parfaitement à travers, avec, dans et pour Jésus. 
La mission de Jésus est destinée au salut de la création. 
 
Il y a un petit mais organisé groupe de laïcs à Nairobi, au Kenya, 
qui ont été formés dans la spiritualité montfortaine par les 
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alors qu’en Jésus on devait être consacré qu’à Dieu seul. 
Probablement le plus grand danger est que différents auteurs non-
montfortains composent la plupart des formulaires attribués au 
Père de Montfort.  
 
La consécration montfortaine trouvée dans de nombreux 
commentaires répandus par des auteurs non-montfortains ne tient 
généralement pas compte de tout l'héritage spirituel montfortain 
qui est une conséquence de l'adhésion de chacun à "Dieu seul". 
Au lieu que cette dévotion soit un mode de vie sérieux à partir de 
la façon de vivre les promesses baptismales, qui nous unissent à 
Dieu, celle-ci devient plus ou moins un culte marial. 
 
La partie essentielle de la consécration précise ce que Montfort a 
signifié clairement pour les chrétiens en prenant cette dévotion 
comme le renouvellement de l'engagement du baptême, qui est 
essentiellement christocentrique. C'est une renonciation à Satan et 
une adhésion au Christ. Le Père de Montfort résume cela au cœur 
de la formule de consécration: « Moi, pécheur infidèle, je 
renouvelle et ratifie aujourd'hui, grâce à vous, Marie, mes 
promesses du baptême. Je renonce à jamais à Satan, à ses vaines 
promesses, et à ses mauvais desseins, et je me donne tout entier à 
Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite 
tous les jours pour le reste de ma vie, et afin de lui être plus fidèle 
que moi je n’ai été jusqu'à maintenant » (L’Amour de la Sagesse 
éternelle, 225). La plupart de ces personnes ont lu la « Vraie 
Dévotion à Marie » mais pas « l’Amour de la Sagesse éternelle » 
qui explique en quoi consiste cette dévotion à Marie: l’Amour ou 
l’adhésion à Jésus-Christ, étant le but de toutes les dévotions. 
 
Il y a une grande richesse dans les écrits du Père de Montfort qui 
attirent des personnes différentes selon des aspects particuliers 
de la spiritualité montfortaine. Cependant, des aspects 
particuliers ne peuvent être pris isolément de tout le programme 
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la vraie Sagesse, qu'il faut ouvrir à tant de jeunes qui 
cherchent le sens de leur vie et un art de vivre. » 

 
Il a continué, dans la même lettre, à nous donner une mission: 
 

« Je salue vos initiatives pour diffuser la spiritualité 
montfortaine, dans les formes qui conviennent à 
différentes cultures, grâce à la collaboration des 
membres de vos trois Instituts. Soyez aussi un appui 
et une référence pour les mouvements qui s'inspirent 
du message de Grignion de Montfort, afin de donner 
à la dévotion mariale une authenticité toujours plus 
sûre. Renouvelez votre présence auprès des pauvres, 
votre insertion dans la pastorale ecclésiale, votre 
disponibilité pour l'évangélisation. » (Lettre du 21 
juin 1997) 

 
Le 8 décembre 2003, en souvenir des 160 années écoulées depuis 
la première édition de la Vraie Dévotion à la Très Sainte Vierge 
Marie, publiée en 1843, Saint Jean-Paul II a écrit une lettre à la 
Famille montfortaine intitulée: "Sur la doctrine de Fondateur". 
 
Dans ce message de saint Jean-Paul II, nous trouvons une 
excellente réflexion sur la spiritualité montfortaine. Il tient 
compte des textes de Saint Louis de Montfort: le Traité de la 
Vraie Dévotion, le Secret de Marie, les Cantiques, et il explique 
l'origine de la devise de son blason épiscopal, "Totus tuus" 
(Traité de la Vraie Dévotion 233). 
 
La première observation faite par lui, maintenant en tant que 
Pape, portait sur l'évolution de la théologie mariale et la nécessité 
de la lire et de l'interpréter à la lumière du Concile Vatican II: 
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« La doctrine de ce saint a exercé une profonde 
influence sur la dévotion mariale de nombreux 
fidèles et sur ma propre vie. Il s'agit d'une doctrine 
vécue, d'une considérable profondeur ascétique et 
mystique, exprimée dans un style vif et ardent, qui a 
souvent recours à des images et à des symboles. 
Depuis l'époque où vécut saint Louis-Marie, la 
théologie mariale s'est toutefois beaucoup 
développée, en particulier grâce à la contribution 
décisive du Concile Vatican II. C'est à la lumière du 
Concile que doit donc aujourd'hui être relue et 
interprétée la doctrine montfortaine, qui n'en 
conserve pas moins sa valeur substantielle. » (Lettre 
du 8 décembre 2003, Paragraphe 1) 

 
Saint Jean-Paul II a très bien compris le sens de «l'esclavage 
d’amour», expression utilisée par saint Louis-Marie de Montfort 
pour désigner l'attitude du chrétien à réaliser la consécration à 
Jésus-Christ par les mains de Marie. C'est une dévotion qui doit 
nous élever à la sainteté, car elle nous oriente vers la charité, vers 
le défi de nous rendre serviteurs de Jésus-Christ dans le service 
désintéressé des pauvres, des nécessiteux et des exclus. Marie 
était cohérente avec son "oui" (Lc 1, 38) et alla immédiatement 
aider sa cousine Elizabeth (Lc 1, 39). Marie a fait sienne la prière 
de tout le peuple d'Israël, reconnaissant la grandeur de Dieu dans 
son amour pour les pauvres, les affamés et les esclaves, par ses 
actes miséricordieux et libérateurs (Lc 1, 46-55). 
 
C'est pourquoi saint Jean-Paul II a écrit: 
 

« La Constitution Lumen Gentium ajoute encore: 
"Cependant, si l'Eglise, en la personne de la 
bienheureuse Vierge, atteint déjà à la perfection qui 
la fait sans tache ni ride (cf. Ep 5, 27), les fidèles du 
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Amis de la Croix : 

 

L'autre groupe très répandu au Malawi est les «Amis de la 
Croix». Ce groupe est ancré dans l'enseignement du Père de 
Montfort sur la «croix» comme une autre façon d'acquérir la 
Sagesse Divine. Leurs réunions tournent autour de la «Lettre aux 
Amis de la Croix». Les objectifs de ce groupe consistent à 
rechercher la perfection chrétienne, que le Père de Montfort a 
enseignée afin que tout le travail implique de devenir saint 
(si quelqu'un veut être mon disciple), capables d’abnégation 
(qu'il renonce à lui-même), souffrant  (qu'il prenne sa croix) et 
agissant (qu'il me suive), [Lettre des Amis de la Croix 13].  
 
En raison des déviations qui ont surgi lorsque le groupe a 
commencé à voir la perfection chrétienne dans la vie austère et 
pourtant, il y a une tendance à se voir supérieur aux autres, même 
si le groupe a reçu beaucoup d'accompagnement et a appris que 
toute souffrance est vaine si elle n’est pas vécue par amour à 
l’égard de Jésus et de son corps, l'Église et de ses membres. 
 
Consécration individuelle : 

 

Il est très surprenant de constater que dans les lieux que les 
Montfortains n’ont pas encore rejoint comme le Nigeria, Rwanda, 
Togo et le Burundi, bien que nous soyons au Burundi, les 
personnes ou groupes de personnes se consacrant à Jésus par les 
mains de Marie nous ont précédés. La plupart de ces gens sont 
venus à la « vraie dévotion à Marie » selon le Père de Montfort, 
mais sans doute ce qui manque : c’est l'interprétation des écrits du 
Père de Montfort.  
 
L'accent est mis le plus souvent sur la dévotion à Notre-Dame au 
lieu des objectifs de la dévotion à savoir: la conformité, l'union et 
la consécration à Jésus-Christ la Sagesse éternelle et incarnée et 
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travers la prière du rosaire est devenue non seulement puissante 
en tant que dévotion et prière mais source de sécurité pour le 
peuple du Malawi en ce moment où ils sont confrontés à des 
problèmes de Sorcellerie et de Satanisme. Les gens ont utilisé la 
prière du chapelet et la protection de Marie comme armes contre 
la Sorcellerie et le Satanisme. 
 
Cependant, il y a un défi quand il s'agit de comprendre l'essentiel 
de la dévotion mariale de Louis-Marie de Montfort: à travers la 
dévotion à Marie, un chrétien doit être conforme, uni et consacré 
à Jésus dans l’Esprit Saint. L'essentiel est que, puisque Marie est 
la plus conforme de toutes les créatures à Jésus, tout le monde 
doit s'y conformer de la manière la plus simple possible (Traité 
de la Vrai Dévotion, 120).  
 
Malheureusement, à cause de la peur de la sorcellerie et du 
satanisme, la prière du chapelet a été transformée, dans certains 
milieux, en arme contre ces vices mortels. Vous verrez au 
Malawi que même les chrétiens non catholiques portent des 
chapelets, les suspendent à la tête de leur lit et s'assurent que 
chaque enfant porte son chapelet lorsqu'il se couche pour se 
protéger.  
 
La pratique quotidienne de la dévotion mariale est laissée à la 
Légion de Marie et le port du chapelet à tous ceux qui ont besoin 
de protection, bien que les légionnaires de Marie ne soient 
épargnés par cette idée fausse. Malheureusement, ce qui est 
vraiment essentiel, c'est que cette dévotion nous conforme à 
Jésus-Christ, qui a l'autorité dans le ciel et sur la terre, a été 
réduit, dans certains cas, au port externe des chapelets comme 
médecine de protection. 
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Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour 
croître en sainteté par la victoire sur le péché: c'est 
pourquoi ils lèvent les yeux vers Marie comme 
modèle des vertus qui rayonne sur toute la 
communauté des élus" (n. 65). La sainteté est la 
perfection de la charité, de cet amour pour Dieu et 
pour le prochain qui est l'objet du plus grand 
commandement de Jésus (cf. Mt 22, 38), et qui est 
également le plus grand don de l’Esprit  Saint (cf. 1 
Co 13, 13). Ainsi, dans ses Cantiques, saint Louis-
Marie présente successivement aux fidèles 
l'excellence de la charité (Cantique 5), la lumière de 
la foi (Cantique 6) et la solidité de l'espérance 
(Cantique 7). 
 
Dans la spiritualité montfortaine, le dynamisme de 
la charité est en particulier exprimé à travers le 
symbole de l'esclavage d'amour à Jésus sur 
l'exemple de Marie et avec son aide maternelle. 
Il s'agit de la pleine communion à la kénosis du 
Christ; une communion vécue avec Marie, 
intimement présente dans les mystères de la vie du 
Fils. "Il n'y a rien aussi parmi les chrétiens qui nous 
fasse plus absolument appartenir à Jésus Christ et à 
sa sainte Mère que l'esclavage de volonté, selon 
l'exemple de Jésus Christ même, qui a pris la forme 
d'esclave pour notre amour: formam servi accipiens, 
et de la Sainte Vierge, qui s'est dite la servante et 
l'esclave du Seigneur. L'Apôtre s'appelle par 
honneur servus Christi. Les Chrétiens sont appelés 
plusieurs fois dans l'Ecriture sainte servi Christ" 
(Traité de la vraie dévotion, n. 72). En effet, le Fils 
de Dieu, venu au monde en obéissance au Père dans 
l'Incarnation (cf. He 10, 7), s'est ensuite humilié en 
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se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur 
une Croix (cf. Ph 2, 7-8). » (Lettre du 8 décembre 
2003, Paragraphe 6) 

 

Il existe actuellement des groupes catholiques qui ont une forte 
tendance à se séparer de la réalité et à ne pas assumer la 
responsabilité du prochain. Ils abandonnent la lecture des 
documents qui se réfèrent à la Doctrine sociale de l'Église, ne 
s'intéressent pas à la voie de l'Église après le Concile Vatican II 
et, dans bien des cas, ils se réunissent pour récupérer des 
pratiques dévotionnelles préconciliaires, et ils utilisent même des 
textes de certains écrits de Saint Louis de Montfort et pratiquent 
la consécration montfortaine pour justifier leurs options. 
 
La famille montfortaine ne se retrouve pas parmi ces groupes, et 
la consécration montfortaine doit être ce qu'elle est: la parfaite 
rénovation des promesses baptismales, qui comprend la 
proclamation solennelle que «je crois, comme l'Église croit et 
avec l'Église». Nous sommes en parfaite communion avec 
l'Église. Si ceux qui pratiquent cette dévotion n'acceptent pas le 
Pape comme le signe visible de la catholicité, ils perdent leurs 
repères; ils finissent par défendre une idéologie et ils se dirigent 
vers le fondamentalisme religieux. 
 
À ceux qui se consacrent à répandre la consécration montfortaine 
en préparation à la «fin imminente du monde», nous partageons 
avec eux ces paroles de Saint Jean-Paul II: 
 

« Cette dimension eschatologique est contemplée 
par saint Louis-Marie, en particulier lorsqu'il parle 
des "saints des derniers temps", formés par la Sainte 
Vierge afin d'apporter dans l'Eglise la victoire du 
Christ sur les forces du mal (cf. Traité de la vraie 
dévotion, nn. 49-59). Il ne s'agit en aucune façon 
d'une forme de "millénarisme", mais du sens profond 
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du caractère eschatologique de l'Eglise, liée à 
l'unicité et à l'universalité salvifique de Jésus Christ. 
L'Eglise attend la venue glorieuse de Jésus à la fin 
des temps. Comme Marie et avec Marie, les saints 
sont dans l'Eglise et pour l'Eglise, afin de faire 
resplendir sa sainteté, afin d'étendre jusqu'aux 
extrémités de la terre et jusqu'à la fin des temps 
l'œuvre du Christ, unique Sauveur. » (Lettre du 8 
décembre 2003, Paragraphe 8) 

 

 

HÉRITAGE MONTFORTAIN EN AFRIQUE 
 

En 116 ans de mission sur les traces des pauvres apôtres et sous 
le patronage de Marie au Malawi et dans d'autres parties de 
l'Afrique, nous, Missionnaires Montfortains, nous avons partagé 
avec les groupes des fidèles et des personnes les fondements de 
la Spiritualité Montfortaine. La manifestation de ce partage est 
évidente chez les fidèles et dans les groupes comme les "Amis 
de la Croix", la "Légion de Marie", ceux qui se sont consacrés à 
Jésus par les mains de Marie, et "les Associés Laïcs". 
 
Dévotion Mariale Montfortaine : 

 

Lorsque les trois premiers Missionnaires Montfortains sont 
arrivés sur le sol du Malawi, ils ont caché une médaille de Marie 
dans un baobab à Nsanje. A partir de ce jour, la mission 
montfortaine du Shire fut consacrée aux soins de «Marie Reine 
de tous les Cœurs». La dévotion montfortaine à Marie, la mère 
de Dieu, demeure peut-être la plus authentique source de 
spiritualité de nombreux catholiques malawites aujourd'hui.  
 
La dévotion mariale parle profondément aux gens sur le plan 
psychologique et religieux. La dévotion à Marie exprimée à 


