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La Neuvaine « en tempête » au Père de Montfort
Le mot de l’aumônier

Chers membres et amis,
Il y a dix ans, Monseigneur Fellay, Supérieur
général de la Fraternité Saint-Pie X, avait adressé une
lettre d’approbation de la Confrérie Maire Reine des
Cœurs, au Supérieur du District de France, M. l’abbé
de Cacqueray. Datée du 16 mars 2004, elle se terminait en ces termes : « C’est bien volontiers que
j’accorde mon placet à cette initiative en espérant
qu’elle portera beaucoup de fruits. » Pour son
dixième anniversaire, la Confrérie a atteint le seuil
des 2000 membres. C’est bien la réalisation du souhait exprimé dans cette lettre. Votre aumônier vous
propose de faire une Neuvaine « en tempête » au
Père de Montfort du 16 au 24 mars 2014 afin que
cette œuvre continue à porter beaucoup de fruits. Que
tous les membres aient à cœur d’y participer…
Abbé Guy Castelain+

On fera les exercices de piété suivants :
- on récitera, tous les jours, les Litanies de
saint Louis-Marie de Montfort, le Souvenez-vous et
les 3 Ave Maria avec l’invocation qui suit ;
- souvent dans la journée, on élèvera son âme
vers le ciel par une ou plusieurs des oraisons jaculatoires que l'on trouvera ci-après, ou par d'autres semblables, ce qui devra se faire sans contention ;
- on récitera, tous les jours, le chapelet, ou
mieux encore le rosaire de 15 dizaines ;
- on fera, tous les jours, si possible, une petite
demi-heure de lecture spirituelle. On pourra la faire
dans le Livre d'or, le Traité de la vraie dévotion à la
Sainte Vierge, Le Secret de Marie, L'Amour de la
Sagesse Eternelle ou la vie de Saint Louis-Marie de
Montfort, par le Père Le Crom, s.m.m. (réédition par
les éditions Clovis en 2003) ;

La neuvaine en tempête a été appelée ainsi
parce qu'elle doit déchaîner dans l'âme comme
une tempête de prières et de supplications, afin de
faire au ciel une sainte violence et d'obtenir les
grâces demandées. D'innombrables faveurs, tant
spirituelles que temporelles, de vrais miracles parfois, ont été obtenus par cette neuvaine.

- si possible, on assistera à la sainte Messe et
on fera la sainte Communion, ou, au moins une fois,
vers la fin de la neuvaine ;

Pour faire cette neuvaine aussi parfaitement que possible dans l'esprit de Saint LouisMarie de Montfort, il faut :

Litanies de
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

- éviter durant cette neuvaine tout ce qui sent
l'esprit du monde pervers, toute mise mondaine, tout
divertissement mondain, etc. ;
- tâcher de vivre dans l'esprit de l'Evangile et
tenir son âme très pure de toute faute, non seulement
mortelle, mais aussi vénielle, et même de toute imperfection volontaire ;
- accepter et supporter courageusement et généreusement pour le règne de la très sainte Vierge,
toute croix et toute épreuve, lourde ou légère, qui
pourra vous être envoyée ;
- s'imposer tous les jours quelques petites
mortifications, une dizaine par exemple.

Il sera bon, si on en possède une, de porter
durant ce temps une relique (facultatif, car introuvable !) de saint Louis-Marie Grignion de Montfort.

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu,
ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Médiatrice de toutes les grâces, priez pour nous.
Reine des Cœurs, priez pour nous.

Saint Louis-Marie de Montfort

Saint Louis-Marie de Montfort, priez pour nous,
fidèle imitateur de Jésus-Christ, p.p.n.
prédicateur éloquent de la Croix, p.p.n.
chantre du Sacré-Cœur, p.p.n.
dévot esclave de Jésus et Marie, p.p.n.
apôtre du très saint rosaire, p.p.n.
homme d’oraison, p.p.n.
prodige de mortification, p.p.n.
amant passionné de la pauvreté, p.p.n.
champion intrépide de la vérité, p.p.n.
défenseur ardant de la foi catholique, p p n.
zélateur infatigable de la gloire de Dieu
et du salut des âmes, p.p.n.
restaurateur des temples du Seigneur, p.p.n.
père des pauvres, p.p.n.
secours des infirmes et des malades, p.p.n.
instituteur de l’enfance et de la jeunesse, p.p.n.
fondateur de congrégations religieuses, p.p.n.
modèle des prêtres et des missionnaires, p.p.n.

Saint Louis-Marie de Montfort

Obtenez-nous la véritable sagesse,
Saint Louis-Marie de Montfort.
Obtenez-nous
l’esprit de foi,
Obtenez-nous
l’esprit de prière,
Obtenez-nous
l’esprit d’humilité,
Obtenez-nous
l’amour de la Croix,
Obtenez-nous
votre vraie dévotion à Marie,
Obtenez-nous
votre amour pour l’Eglise,
Obtenez-nous
votre dévouement
au Vicaire de Jésus-Christ,
Obtenez-nous votre obéissance
filiale au Pape infaillible,
Obtenez-nous votre courage
dans les épreuves,
Obtenez-nous votre amour
de la vie cachée,
Obtenez-nous votre zèle pour
la conversion des pécheurs,
Obtenez-nous la persévérance
dans le bien,
Obtenez-nous la grâce
d’une bonne mort,
Obtenez-nous le règne
de Jésus par Marie,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous, Jésus.
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Saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
Intercédez pour nous.
Oraison

O Dieu, qui avez fait de Saint Louis-Marie, le
héraut éminent du règne de votre Fils unique et par
lui avez suscité dans votre Eglise une double famille
religieuse ; accordez-nous favorablement que, par ses
mérites et d’après son exemple, nous puissions, sous
le joug suave de la très sainte Vierge, sa Mère, servir
éternellement ce même Fils, qui vit et règne avec
vous dans les siècles des siècles.

Le Souvenez-vous
Souvenez-vous, ô très douce Vierge Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui
ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé vos suffrages, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des
vierges, ma Mère, je cours vers vous, je viens à vous,
et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me
prosterne à vos pieds. Veuillez, ô Mère du Verbe, ne
pas mépriser mes prières, mais écoutez-les favorablement et veuillez les exaucer. Ainsi soit-il.

Trois Ave Maria
Trois fois : Marie, Médiatrice de toutes
grâces, priez pour nous.

Oraisons jaculatoires
On peut prendre l’une ou l’autre invocation
des Litanies de la très sainte Vierge, des Litanies de
saint Louis-Marie Grignion de Montfort, ou bien des
invocations suivantes :
Au Père de Montfort : Bon Père, exaucezmoi – Père, faites-moi, comme vous, aimer la croix
de Jésus et Marie, sa douce Mère.
A la Vierge Marie : Médiatrice de toutes les
grâces, intercédez pour moi. – Montrez que vous êtes
ma Mère. – O Marie conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous. – Je renonce à moimême et je me donne tout à vous, ma chère Mère. –
Je suis tout à vous, ô Marie, sauvez-moi.
A Notre-Seigneur Jésus-Christ : Cœur Sacré de Jésus, je me donne à vous tout entier par Marie. – Je suis tout à Jésus par Marie. – Je suis tout à
Vous et tout ce que j’ai je vous l’offre, ô mon aimable Jésus, par Marie, votre très sainte Mère. –
Pour qu’arrive votre règne, ô Jésus, qu’arrive le
règne de Marie, votre Sainte Mère.
Cum consensu Ordinarii. Mechliniae,
16 Januarii 1942. J. Naulaerts, can. Lib. Cens.

