
Textes 1 : Itinéraire de consécration à Marie  

I. Introduction :  
D’où vient l’idée d’une consécration à Marie en paroisse ?  

1.  Du pape : 10 Mai 2015 (Lettre à l’évêque de Savone-Noli, Italie) 

2.  De Louis-Marie Grignion de Montfort (300 ième anniversaire de sa mort).  

3.  De nos paroisses (Saint Pie X et Notre Dame de Lourdes) 

4.  De Jésus lui-même (Jn 19 voir ci dessous)  

5.  En ces derniers temps le dévoilement du mystère de Marie  
 [VD49] C'est par Marie que le salut du monde a commencé, et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Marie 
n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ, afin que les hommes, encore peu 
instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignassent de la vérité, en s'attachant trop fortement 
et trop grossièrement à elle, ce qui apparemment serait arrivé si elle avait été connue, à cause des charmes 
admirables que le Très-Haut avait mis même en son extérieur; ce qui est si vrai que saint Denis l'Aréopagite nous 
a laissé par écrit que, quand il la vit, il l'aurait prise pour une divinité, à cause de ses charmes secrets et de sa 
beauté incomparable, si la foi, dans laquelle il était bien confirmé, ne lui avait appris le contraire. Mais, dans le 
second avènement de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit afin de faire par 
elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ, les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son Épouse 
pendant sa vie, et à ne la révéler que bien peu depuis la prédication de l'Évangile, ne subsistant plus.  

II.Les documents de base : l’Écriture et les écrits de Louis-Marie Grignion de Montfort.   

III.La consécration à Marie  

1.  Un secret et non une dévotion supplémentaire.   
[SM 1] Âme prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris, et que je n'ai pu trouver en aucun livre 
ancien ni nouveau. Je [vous] le confie par le Saint-Esprit, à condition:  

 1° Que vous ne le confierez qu'aux personnes qui le méritent par leurs oraisons, leurs aumônes, 
mortifications, persécutions, et zèle du salut des âmes et détachement;  

 2° Que vous vous en servirez pour devenir sainte et céleste; car ce secret ne devient grand qu'à mesure 
qu'une âme en fait usage. Prenez bien garde de demeurer les bras croisés, sans travail; car mon secret vous 
deviendrait poison et serait votre condamnation1... 

 3° A condition que vous remercierez Dieu, tous les jours de votre vie, de la grâce qu'il vous a faite de vous 
apprendre un secret que vous ne méritez pas de savoir. Et à mesure que vous vous en servirez dans les actions 
ordinaires de votre vie, vous en connaîtrez le prix et l'excellence que vous ne connaîtrez d'abord 
qu'imparfaitement, à cause de la multitude et [de] la grièveté de vos péchés et de vos attaches secrètes à 
vous-même. 

2.  Pour faire de nous des saints  
 [Traité de la vraie dévotion de LMG de Montfort (VD) n° 43] Si la dévotion à la Très Sainte Vierge est 
nécessaire à tous les hommes pour faire simplement leur salut, elle l'est encore beaucoup plus à ceux qui sont 
                                                
1 Saint Jean de la Croix enseigne qu’une certaine gourmandise pour les livres spirituels peut détourner l’âme de Dieu : « On en voit 
un grand nombre insatiables de direction, de livres qui traitent de spiritualité : à quoi ils donnent plus d’importance qu’à la 
mortification et à la pauvreté d’esprit. » : saint JEAN DE LA CROIX, Œuvres complètes, « La nuit obscure », Liv. I, Chap. 3, Ed. du 
Cerf, 1990, p. 930. 
 



appelés à une perfection particulière; et je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime 
avec Notre-Seigneur et une parfaite fidélité au Saint-Esprit, sans une très grande union avec la Très Sainte 
Vierge et une grande dépendance de son secours.  

IV.Pourquoi prier Marie ?  

1.  Les 5 épisodes au centre de la passion de saint Jean :  
1. La déclaration de Jésus comme roi des juifs 

2. Le partage des vêtements  
3. Le don de Marie à Jean  

4. Le cri « j’ai soif » 
5. Le coup de lance.  

2.  Une maternité qui s’origine à la croix. La justification en Jean 19,25-27.  

a.  « Voyant / voici » : un schème de révélation 
Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 
fils. » (Jn 19, 26)  

« voyant Jésus  qui passait, Jean Baptiste dit voici l’agneau de Dieu  (Jn 1,29) » 

b.  L’accomplissement de l’histoire du salut 
« Après quoi, sachant que désormais tout était achevé [c'est-à-dire]pour que l'Écriture fût parfaitement 
accomplie, Jésus dit « j’ai soif » (Jn 19,28) 

3.  Des personnages qui sont identifiés comme « types »  
a.  Marie est appelée « Femme »  
b.  Jean est appelé « le disciple que Jésus aimait » 

V. La méthode de notre itinéraire, regarder la vie de Marie (le chapelet et l’image de ND 
de Guadalupe)  

 [VD 260] 2° Il faut faire ses actions avec Marie: c'est-à-dire qu'il faut, dans ses actions, regarder Marie 
comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le Saint-Esprit a formé dans une pure créature, 
pour imiter selon notre petite portée.  Il faut donc qu'en chaque action nous regardions comme Marie l'a faite ou la 
ferait, si elle était en notre place. Nous devons pour cela examiner et méditer les grandes vertus qu'elle a 
pratiquées pendant sa vie  particulièrement: 1. sa foi vive, par laquelle elle a cru sans hésiter la parole de 
l'ange; elle a cru fidèlement et constamment jusqu'au pied de la croix sur le Calvaire, 2. son humilité profonde, 
qui l'a fait se cacher, se taire, se soumettre à tout et se mettre la dernière; 3. sa pureté toute divine, qui n'a jamais 
eu ni n'aura jamais sa pareille sous le ciel, et enfin toutes ses autres vertus. 

Quelques questions pour la Fraternité.  

1. Puis- je me présenter dans mon histoire sainte, ma relation avec le Seigneur ? Y-a-t-il un moment où Marie a 
pris place dans ma vie ?  

2. Marie est associée au mystère de la croix. Elle est donnée à la croix. En quoi me permet-elle de mieux vivre 
« mes croix » ?  

3. Me suis-je déjà « consacré à Marie », sous quelle forme ? Que signifie pour moi « prendre Marie chez soi » ?  

4. Chez soi, préparer le texte de la visitation (Lc 1). Qu’est-ce qu’il me dit sur la Mère de Dieu, sa vocation ? 
Quels sont les points obscurs ?  


