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2008 : centenaire d’un entretien mémorable avec saint Pie X...
Le mot de l’aumônier

Chers membres et amis,
Il y aura cent ans, le 27 décembre 1908, que
s’est déroulé un entretien mémorable entre le R.P.
Gebhard, Procureur Général de la Compagnie de
Marie et des Filles de la Sagesse, et saint Pie X.
Trois faits marquants sont intervenus dans cet
entretien : saint Pie X a avoué connaître le Traité de
la vraie dévotion à la Sainte Vierge depuis
longtemps et s’en être inspiré pour rédiger sa lettre
encyclique Ad diem illum du 2 février 1904 publiée,
pour le jubilé de la proclamation du dogme de
l’Immaculée Conception par Pie IX, le 8 décembre
1854 ; ensuite, il a aussi donné une bénédiction
spéciale pour les lecteurs de ce même traité ; enfin,
déjà inscrit à la Confrérie Marie Reine des Cœurs, il
a bien voulu entrer dans l’Association des Prêtres de
Marie Reine des Cœurs.
Une revue montfortaine a raconté en détail
l’entretien 1 , dont voici l’essentiel : « Devant son
bureau, le pape se tient debout. [...] Plein de
confiance, le Père Procureur présente alors un
exemplaire italien de la Vraie Dévotion, relié en soie
blanche, à sa Sainteté. - Le Révérendissime Père
Lepidi en a entretenu Votre Sainteté qui, m’a-t-il dit,
connaît depuis longtemps le traité du bienheureux de
Montfort. - E vero – c’est vrai, dit le pape ; et, s’il
vous a tout dit, il a dû vous apprendre que j’ai tenu à
le relire avant de composer mon encyclique sur la
Sainte Vierge. »
Puis, le père montfortain présente au pape
Pie X une supplique rédigée en ces termes : « Très
Saint Père, Moi, Hubert-Marie Gebhard, Procureur
général de la Compagnie de Marie et des Filles de la
Sagesse, prosterné aux pieds de Votre Sainteté, lui
présente très humblement la première version
italienne intégrale, fidèlement traduite d’après le
texte original, d’un petit ouvrage peu volumineux, il
est vrai, mais qu’on peut dire de la plus haute
importance. Il s’agit de l’opuscule intitulé : Traité de
la Vraie Dévotion à la Très Sainte Vierge, ayant pour
auteur le bienheureux Louis-Marie Grignion de
1

Sources : Le Règne de Jésus par Marie, 15 janvier 1909, vol. VIII, N° 1, pp. 3
à 7 et Le Règne de Jésus par Marie, 15 mars 1909, vol. VIII, N° 3, pp. 69 à 71.

Montfort [...], une Somme Mariale dont la solidité
théologique et la suavité mystique firent l’admiration
de tous ceux qui en ont une fois goûté. [...] le susdit
suppliant ose demander très instamment, que Votre
Sainteté ne dédaigne pas de recommander la lecture
du traité en question et de bénir ceux qui se
dépensent pour sa plus grande explication et
diffusion. »
Et, sur le champ, « Avant même que le Père
ait le temps de dire un mot, Pie X, achevant de la
lire, a déjà posé la supplique sur son bureau et saisi
sa plume. Lentement, de sa main si ferme il écrit :
Accédant à vos prières, Nous recommandons
fortement le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte
Vierge si admirablement composé par le
bienheureux de Montfort et Nous accordons avec
amour à ses lecteurs la bénédiction apostolique. »
Le Père Gebhard ajoute ceci : « Ce petit livre,
Très Saint Père, a déjà fait tant de bien ;
recommandé par votre Sainteté, il en fera plus
encore. - E proprio tanto bello ! Il est vraiment si
beau, répondit-il avec conviction. »
Mais, l’audace du montfortain est allée encore
plus loin : « En souvenir de ses Noces d’or
sacerdotales, Votre Sainteté daignerait-elle donner
aussi son nom à notre association ? - Eh ! Oui, très
volontiers, je m’inscris au nombre des Prêtres de
Marie répondit le Pape avec un bon sourire, le
sourire heureux d’un père mis à même d’accorder à
ses fils une faveur qu’il sait devoir leur causer une
grande joie. »
Abbé Guy Castelain+"
Copie
de la
bénédiction
rédigée
en
latin
par
saint Pie X
le
27 décembre 1908.

La vie mariale Le Traité
du bon
Père de Montfort
A son tombeau,
à Saint Laurent sur Sèvre.
« On y vient même de tous côtés et même
de loin visiter et honorer le lieu où repose le
corps du saint prêtre. Il a été enterré dans la
chapelle de la Sainte Vierge, faite de côté, mais
conjointement avec son corps, contre sa volonté,
car il avait demandé, peu de temps avant sa
mort, que son corps [soit] enterré dans le
cimetière [...]. »
« On m’y fit un grand récit de miracles
qu’on lui attribue, pendant sa vie et après sa
mort [...]. »
« Son sépulcre attire des pèlerins en foule,
de près et de loin, qui viennent l’honorer et y
réclamer le secours de Dieu [...]. Je vis tant de
confessions et de communions, le jour de la fête
de la Nativité de la Sainte Vierge, que je m’y
trouvais, que je crus que nul de la paroisse, qui
est de cinq à six cents communiants, ne s’était
éloigné des sacrements. [...] Il est vrai, m’ajouta
M. le Doyen, que le nombre des pèlerins, qui
viennent au sépulcre de M. de Montfort,
augmente la foule et qu’ils font une bonne partie
de tout ce monde que vous avez vu. »
« Il faut avouer que les exercices de piété
qu’on fait, dans cette paroisse, contribuent
beaucoup à l’entretenir dans le cœur des peuples
du lieu et des environs. Tous les jours de fêtes et
de dimanches, l’on y dit le rosaire, aussi bien
que dans plusieurs autres lieux où M. de
Montfort a fait des missions et où se trouvent des
curés assez pieux et zélés pour maintenir en
vigueur les pratiques du saint missionnaire. »
« La prière du matin commence la
journée ; elle est suivie du premier chapelet en
forme d’oraison, car on y propose, à chaque
dizaine, quelqu’un des mystères de Notre
Seigneur et de sa Sainte Mère à considérer et à
honorer. »
Abrégé de la vie de Louis-Marie Grignion de Montfort,

par Jean-Baptiste Blain, son ami de jeunesse,
pp. 353-357.

de la
vraie dévotion
commenté
par le Père Plessis, s.m.m.
[Rappel du plan : introduction (1-13). Partie I, De la
vraie dévotion en général. Chapitre I, Nécessité de la
vraie dévotion. Article I, Nature de la vraie dévotion (1415). Article II, Fondement de la nécessité de la vraie
dévotion : la volonté divine (16). Section I. Avant
l’Incarnation (16). Section II. Dans l’Incarnation (17-21).
Section III. Après l’Incarnation (22-36). 1re question :
investiture solennelle de Marie (23-26). 2e question : la
puissance de Marie sur Dieu (27). 3e question : Marie
souveraine du ciel et de la terre (28). 4e question :
puissance de Marie sur les prédestinés (29-36), § 1.
Marie, Mère de tous les enfants de Dieu (29-30). § 2.
Marie, Mère de tout le corps mystique du Christ (3133). 1° L’héritage de Marie. 2° Double maternité de
Marie. 3° Le fruit de Marie.]

IVe question :
Puissance de Marie sur les prédestinés
§ 2. – MARIE,
MÈRE DE TOUT LE CORPS MYSTIQUE
(31-33)

3° Le fruit de Marie.
[33] Marie est donc mère et de la tête et
des membres du corps mystique de Jésus.
Cependant, comme le remarque saint Antonin, sa
maternité se réalise pour chaque âme en
particulier à chaque instant où la grâce se produit
ou s'augmente en elle.
"Aussi Jésus étant à présent autant que
jamais le fruit de Marie, comme le ciel et la terre
lui répètent mille et mille fois tous les jours : et
béni le fruit de votre ventre, Jésus, il est certain
que Jésus-Christ est, pour chaque homme en
particulier, qui le possède, aussi véritablement le
fruit et l'œuvre de Marie, que pour tout le monde
en général."
Que Jésus soit le fruit du sein de Marie et
n'ait eu l'existence qu'à la suite du "Fiat" de la
Vierge, c'est ce qui n'a plus besoin d'être prouvé.
Que Jésus naisse également dans les âmes par
l'entremise de Marie, c'est ce qui ressort
clairement de la Médiation universelle. Résultat :

"Si quelque fidèle a Jésus-Christ formé dans son
cœur, il peut dire hardiment : Grand merci à
Marie ! Ce que je possède est son effet et son
fruit, et sans elle je ne l'aurais pas."
Et s'emparant des paroles de saint Paul :
"Mes petits enfants, vous que j'enfante encore
chaque jour, jusqu'à ce que le Christ soit formé
en vous", (Gal., IV, 19), il les applique à la
Vierge. Celle-ci agit, non plus dans un cercle
restreint, comme l'Apôtre des Gentils, mais dans
le monde entier, pour le bien de chaque âme et
jusqu'à la fin du monde : "On peut lui appliquer,
plus véritablement que saint Paul se les
applique, ces paroles : 'Quos iterum parturio
donec formetur Christus in vobis' : j'enfante tous
les jours les enfants de Dieu jusqu'à ce que
Jésus-Christ, mon Fils, ne soit formé en eux dans
la plénitude de son âge."
à suivre...

Votre première
Retraite mariale
en 2008 !
) du 4 au 9 février 2008
Retraite mariale montfortaine
à Unieux (42) pour dames et jeunes filles
Renseignements et inscriptions
à Unieux :
04.77.40.20.55.
) du 25 février au 1er mars 2008
) du 1er au 6 août 2008
Retraite à Jésus par Marie
au Moulin du Pin (53)
) du 13 au 18 octobre 2008
Retraite du Rosaire
au Moulin du Pin (53)
Renseignements et inscriptions
au Moulin du Pin :
02.43.98.74.63.
Votre aumônier a reçu cette lettre d’un membre de
la Confrérie Marie Reine des Cœurs :
« Les retraites du Rosaire sont merveilles. Elles
ressemblent aux retraites de saint Ignace, par les
méditations des mystères du rosaire. La différence, [c’est]
que l’on communie tous les jours et [que] le chapelet [est
récité] devant le Saint-Sacrement pour l’adoration. C’est
merveilleux quand on ne peut pas avoir la messe tous les
jours. On n’était que trois, une dame, moi-même et un
prêtre. Les retraites au Moulin du Pin sont fantastiques. Il
y a un beau paysage autour d’une rivière, avec des
canards... »

Petit directoire
de
vie mariale
La vie d’union à Notre-Seigneur
par l’union à sa Très Sainte Mère
(selon le Bienheureux de Montfort).
Ma devise.
« Tout à Jésus par Marie,
Médiatrice de toutes grâces ! »

Résumé pratique
« Que l’âme de Marie soit en chacun de nous
pour glorifier le Seigneur ;
que l’esprit de Marie soit en chacun de nous
pour s’y réjouir en Dieu. »
(Saint Ambroise)
1. ASPIRATION HABITUELLE.
(pour me livrer et me consacrer sans réserve à Marie)
“Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt !”
(c'est-à-dire : Je suis tout à vous, ma bonne Mère ;
tout ce qui est en moi,
et tout ce qui est à moi, vous appartient).
2. MATIN ET SOIR.
Baiser religieusement sa médaille (par
exemple la Médaille miraculeuse) et le cordon qui la
tient, le regardant comme le signe sensible de la
chaîne spirituelle qui nous attache à Marie, et dire,
avec une grande ferveur, la petite consécration :
« Je suis tout à vous, et tout ce que j’ai,
je vous l’offre, ô mon aimable Jésus,
par Marie votre Sainte Mère ».
Faire ensuite sa prière avec grande piété, et
en union de Marie.
3. DANS TOUTES SES ŒUVRES.
Avoir cette pensée habituelle :
Ma bonne Mère, agissez en moi,
priez en moi,
souffrez en moi,
parlez en moi,
travaillez en moi et avec moi pour Jésus !
Et ainsi pour tout, paisiblement, doucement,
sans contention. Mais aussi avec fidélité et
persévérance...
à suivre...
Imprimatur du 16 avril 1926.

Lettres reçues
) « Je remercie la Sainte Vierge
Marie de toutes les grâces reçues pendant
cette année, et aussi toutes les personnes qui
s’occupent du bulletin qui est toujours très
riche en méditations. J’aime beaucoup le
très saint Rosaire médité à la Montfort. Cela
évite bien la routine du chapelet. »
) « Je vous remercie de tout cœur
pour le bulletin... Inutile de vous dire qu’on
est édifié et entraîné par cette armée mariale
qui augmente toujours et qui aide à sauver la
Sainte Eglise et le monde. »
) « Avec le bulletin, les écrits de saint
Louis-Marie Grignion de Montfort et les
prêtres qui soutiennent l’œuvre, je parcours
un merveilleux chemin. Heureusement, car il
n’est pas facile tous les jours. »
) « Nous vous remercions pour votre
bulletin qui nous aide à nous rappeler que
nous ne sommes pas seuls à essayer de nous
sanctifier en Marie, par Marie, avec Marie et
pour Marie, et que nous devons prier les uns
pour les autres. C’est avec plaisir qu’à
chaque bulletin, je vois le nombre des
membres augmenter et je vous assure de mes
prières pour le repos de l’âme de ceux que
Marie est venue chercher. »
) « [Le bulletin] donne une vraie
lumière sur le rosaire. Il aide et encourage à
le réciter mieux. Il montre comment, par lui,
vivre en union plus intime avec Notre-Dame
et Notre Seigneur, par la contemplation des
différents mystères de leur vie. »
) « Ce Petit directoire de vie mariale
que vous trouverez joint à cette lettre, me
sert, depuis le peu de temps que je le possède,
à raviver en moi cette dévotion mariale si
primordiale dans la vie spirituelle. Les
bienfaits que pouvait procurer ce Petit
directoire, j’ai pensé qu’il serait bon de les
multiplier. Mais pour cela, il faut multiplier

les Petits directoires. Aussi je vous l’envoie,
afin que, si vous trouvez l’idée bonne, vous
puissiez le faire rééditer et le distribuer par
votre bulletin de la confrérie. » [voir à l’intérieur].

Les Cantiques
du Père Grignion...
Les excès amoureux du Cœur de Jésus
C’est par la douceur souveraine
De son Cœur si tendre et si doux
Qu’il convertit la Madeleine
Et qu’il la défend contre tous.
Admirons la douce manière
Avec laquelle sans rigueurs
Il sauve la femme adultère
Des mains de ses accusateurs.
Le voyez-vous qui s’humilie
Aux pieds du malheureux Judas,
Son Cœur lui dit, son Cœur lui crie :
« Mon ami, ne te damne pas. »
Il soupire, il verse des larmes
Et Judas n’en est pas ému,
Ô Cœur tendre, ô Cœur plein de charmes,
Vraiment vous n’êtes point connu !
L’amour qui lui ravit la vie
Le fait survivre après sa mort,
Il se met dans l’Eucharistie.
Ô Cœur, que votre amour est fort !
à suivre...
Recueil du Père Fradet, s.m.m, (1932). Cantique 42, strophes 19 à 23.

 1207 membres au 25 décembre 2007.
 Le samedi 5 janvier 2008
la sainte messe sera célébrée
pour les membres vivants et défunts.
Le même jour, les membres de la Confrérie
peuvent gagner une indulgence plénière.
 Retraite mariale montfortaine
à Unieux : ne tardez pas à vous inscrire !
(voir annonce à l’intérieur).
 Merci de libeller les dons à l’ordre de :
Fraternité Saint Pie X – C. M. R. C.
 Responsable de la publication :
Abbé Guy Castelain, F. S. S. Pie X.
 Impression : Team Rush Villeurbanne (69).

