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Les Retraites mariales montfortaines : du neuf tiré de l’ancien !
Le mot de l’aumônier

Chers membres et amis,
Les Retraites mariales montfortaines ont été
élaborées à partir de la doctrine 1, des méthodes et de
la pastorale 2 de saint Louis-Marie de Montfort, et sur
la base de directives énoncées par le Révérend Père
Lhoumeau, ancien supérieur général de la Société de
Marie, qui a écrit un livre qui fait autorité : La vie
spirituelle à l’école du bienheureux Louis-Marie
Grignion de Montfort 3.
Le Père Lhoumeau affirme que la dévotion
mariale du Père Grignion « embrasse toute notre vie
intérieure et lui donne une forme propre » 4. Il
rappelle que « La fin de sa dévotion, c’est l’union à
Jésus ; son objet, c’est Marie, en tant que Médiatrice
et Souveraine ; sa double pratique honore cette
double prérogative, puisque après nous être
consacrés à la très sainte Vierge, nous vivons sous sa
dépendance et agissons en tout par sa Médiation » 5.
Il définit ainsi, du même coup, ce qui doit faire le
formel d’une Retraite mariale montfortaine.
L’auteur rappelle 6 que saint Louis-Marie
préconise des exercices préparatoires 7 à la
Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la Sagesse
incarnée, par les mains de Marie et que le cadre de
ces exercices prévus par Montfort peut servir de base
pour la prédication d’une retraite : « Il ne semble pas
impossible, ni contraire à la pensée du bienheureux
de Montfort, de compléter par ses propres écrits les
indications sommaires auxquelles il s’est borné. On
disposerait
ainsi
d’une
série
d’exercices
convenables soit pour une retraite, soit, en général,
pour la direction spirituelle. Moyennant certaines
nuances ou modifications, selon les différentes
catégories de personnes, ils serviraient aussi bien à
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Œuvres complètes de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Le Seuil, 1966.
On trouve un exemple de plan d’une retraite du Père de Montfort dans Le livre
des sermons du Père de Montfort, Documents et recherches, vol. VI, Centre
international montfortain, Rome, 1983 [LS], nos 532-534.
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Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, par le Père Louis Le Crom, Clovis,
2003, [LC], par exemple : pp. 248-249 et 262. Voir aussi : Vie de M. LouisMarie Grignion de Montfort, par Charles Besnard, Documents et recherches,
vol. IV, Centre international Montfortain, Rome, 1981, p. 130.
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Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge [VD], nos 227-233.

la conversion des pécheurs qu’au progrès des
justes » 8.
Les exercices préparatoires sont précisément
finalisés par la consécration mariale montfortaine :
« C’est pour elle qu’ils sont faits, c’est elle qu’il faut
regarder dans leur ordonnance, dans leur
composition et dans la recherche du fruit spécial, qui
les distingue d’autres exercices plus ou moins
similaires… Le cadre assez large qu’a
sommairement tracé le Bienheureux de Montfort
comporte, avons-nous dit, une certaine variété dans
le choix des pensées et des exercices ; il n’en reste
pas moins nettement déterminé et nous propose un
but spécial auquel on arrive par quatre phases
logiquement disposées » 9. Par voie de conséquence,
la Retraite mariale montfortaine devra être finalisée
par la consécration ou son renouvellement.
A partir de ces directives, les retraites en
question ont été construites sur les bases suivantes :
cinq jours de retraite fermée, orientés vers la
première consécration ou son renouvellement, et
divisés en 4 périodes pour se vider de l’esprit du
monde et de ce qu’il y a de mauvais en nous, pour
acquérir la connaissance de la très sainte Vierge
Marie et de Notre-Seigneur Jésus-Christ. La méthode
utilisée est proprement montfortaine : trois
prédications par jour, précédées de la récitation du
chapelet et suivie de la méditation en commun. Selon
la méthode des premiers montfortains, la prédication
consiste en un commentaire des œuvres du saint. Le
rosaire est intégralement commenté et récité selon la
méthode de Montfort. Les cantiques, les exercices de
piété, la procession du renouvellement des promesses
du baptême, sont inspirés de la pastorale
montfortaine. L’exemple des vertus à imiter est aussi
puisé dans la vie de saint Louis-Marie.
C’est ainsi que les Retraites mariales
montfortaines proposent « du neuf tiré de
l’ancien » afin d’aider les âmes à placer Marie au
centre de leur vie spirituelle.
Abbé Guy Castelain+
8
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Op. cit. p. 310.
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Le rosaire Le Traité
du de la
Saint Esclavage vraie dévotion
d’après
les écrits de Montfort.

commenté

Deuxième mystère glorieux
L’Ascension

par le Père Plessis, s.m.m.

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette
deuxième dizaine en l’honneur de votre
triomphante Ascension, et nous vous
demandons, par ce mystère et par
l’intercession de votre sainte Mère, une
ferme espérance et un désir ardent du Ciel.
Ainsi soit-il.
Notre Père... [puis, aux 10 Ave :]
1. La très sainte Vierge remplit l’âme
consacrée d’une grande confiance en Dieu et
en elle-même. [VD 216]
2. Elle se donne tout entière à celle qui lui
donne tout.
3. Elle la fait s’engloutir dans l’abîme de
ses grâces.
4. Elle l’orne de ses mérites.
5. Elle l’appuie de sa puissance.
6. Elle l’éclaire de sa lumière.
7. Elle l’embrase de son amour.
8. Elle lui communique toutes ses vertus.
9. Elle est son tout envers Jésus. [VD 144]
10. Selon saint Bernard, la Vierge Marie est
toute la raison de son espérance. [Lettre aux
habitants de Montbernage, n° 6]
Gloire au Père... [puis :]
Grâces du mystère de l’Ascension de
Jésus-Christ, descendez dans nos âmes et
rendez-les vraiment célestes. Ainsi soit-il.

Le Rosaire médité
« à la Montfort »
Rosaire sur les vertus, déjà publié dans
le bulletin de la Confrérie Marie Reine des Cœurs.
40 pages. Format : 10 x 13,5. Prix : 3 € + port.
Commande : Editions du Sel
Couvent de La-Haye-aux-Bonshommes
F - 49240 Avrillé

Rappel du plan : introduction (1-13). Partie I. De la vraie
dévotion en général (14-119). Chapitre I. Nécessité de la vraie
dévotion. Article I. Nature de la vraie dévotion (14-15). Article
II. Fondement de la nécessité de la vraie dévotion : la volonté
divine (16-36). Article III. Etendue de la nécessité de la vraie
dévotion à Marie (37-38). Section I. Marie, Reine des Cœurs.
Section II. La dévotion à Marie nécessaire à tous les
hommes (39-59). 1° question : nécessité de la dévotion à Marie
en général. 2° question : la dévotion à Marie est nécessaire au
salut. 3° question : la dévotion à Marie est nécessaire aux
âmes parfaites (43-48). § 1. Le rôle médiateur de Marie en
général (44). § 2. Le rôle de Marie, Nouvelle Eve (45). § 3. Les
exemples des saints (46-48).

§ 3. Les exemples des saints
Le Père de Montfort s’appuie sur un grand
nombre de textes, tirés des Psaumes principalement,
pour prouver que dans tous les siècles, mais de plus
en plus au fur et à mesure que la fin du monde
approchera, les plus grands saints seront l’œuvre de
Marie. Il en a déjà été ainsi dans le passé. Mais le
bienheureux ne s’arrête pas à cette considération. Il
ne regarde qu’en avant, dans l’avenir, il chante par
avance le triomphe de ces âmes mariales sur tout ce
qui s’opposera à leur progrès spirituel. Suivons les
grandes lignes de cette description enthousiaste.
D’abord le 13° verset, très connu, du psaume 44,
Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis :
« Tous les riches du peuple, pour me servir de
l’expression du Saint-Esprit, selon l’explication de
saint Bernard, tous les riches du peuple supplieront
votre visage de siècle en siècle, et particulièrement à
la fin du monde, c’est-à-dire que les plus grands
saints, les âmes les plus riches en grâces et en vertus,
seront les plus assidues à prier la très sainte Vierge
et à l’avoir toujours présente comme leur parfait
modèle pour l’imiter, et leur aide puissante pour les
secourir. »
Montfort s’appuie sur l’autorité de saint
Bernard 1 pour interpréter dans un sens marial ce
verset du psaume 44. L’Eglise en donne un exemple
dans sa liturgie, en empruntant plusieurs passages du
même psaume pour les insérer dans les messes de la
très sainte Vierge, par exemple, outre le verset en
1

Homilia IV, in Salve Regina.

question : Eructavit cor meum verbum bonum, audi
filia et vide 1, etc… Ce psaume est messianique, le
sens littéral du verset 13 annonce la conversion
future des nations païennes et leur entrée en masse
dans le sein de l’Eglise. Mais, comme le remarque
saint Bellarmin à propos du verset 11 : Astitit regina
a destris tuis 2, tout ce qui est dit de l’Eglise en tant
qu’Epouse du Christ peut être appliqué à toute âme
parfaite et surtout à la bienheureuse Vierge Marie.
Car bien que celle-ci soit Mère du Christ selon la
chair, elle est son Epouse selon l’esprit, et, parmi
tous les membres de l’Eglise, c’est elle qui occupe le
premier rang 3. Il est donc tout à fait légitime de voir
dans le verset 13 une prophétie concernant
l’empressement, non de n’importe quelles âmes, mais
seulement des plus riches en grâces et en vertus 4, à
recourir à Marie, tant pour avoir en elle le modèle
parfait de la sainteté à laquelle elles aspirent que pour
réclamer d’elle le secours puissant qu’il leur
permettra d’y parvenir.
Le bienheureux attache visiblement à
l’expression « de siècle en siècle » une idée de
progression continue dans l’intensité de cette
supplication ardente, par laquelle les saints cherchent
à capter les bonnes grâces de leur Souveraine et à lire
sur ses traits la réponse à leurs prières. Le fait est
qu’il y revient avec insistance dans les nos 47 et 48. Il
y montre même qu’il se laisse influencer par les
révélations particulières et les prédications d’un
grand missionnaire qui, trois siècles auparavant, avait
annoncé partout l’imminence du jugement dernier,
saint Vincent Ferrier. Il n’y a, du reste, rien
d’étonnant à cela puisque Dieu avait accompli les
plus grands miracles pour accréditer auprès des âmes
les paroles de son messager. La foi vive du Père de
Montfort ne pouvait que se livrer entièrement en
présence de telles manifestations.
« J’ai dit que cela arriverait particulièrement
à la fin du monde, et bientôt 5 parce que le Très-Haut
avec sa sainte Mère doivent se former de grands
saints, qui surpasseront autant en sainteté la plupart
des autres saints que les cèdres du Liban surpassent
les petits arbrisseaux ».
Cette comparaison très biblique exprime une
pensée très évangélique, à savoir l’existence de
grands saints à la fin du monde. Notre-Seigneur s’en
est exprimé très clairement 6. Evidemment on
1

« De mon cœur jaillit un beau chant. » - « Ecoute ma fille et vois. »
« La reine est debout à votre droite. »
3
Comm. des psaumes, Ps. 44, v. 11.
4
Le texte sacré lui-même ne s’occupe que de celles-là. Voir saint Bellarmin, fin
du vers. 13.
5
Ce « bientôt » pourrait s’entendre de la fin du monde, que peut-être le
bienheureux croyait proche, mais il peut aussi signifier l’extension du règne de
Marie dans les âmes, qui devait se réaliser bientôt par la formation de grands
saints, précurseurs de la fin du monde.
6
Voir Matth. XXIV, 24. Les faux Christs et les faux prophètes accompliront de
tels prodiges, qu’ils seraient capables, si cela était possible, de séduire les élus

n’arrivera pas à cet effet d’un seul coup. De même
que le mal ira toujours en augmentant jusqu’à ce
qu’il atteigne le comble des derniers jours, et, dans
chaque siècle, de très grands saints précéderont et
prépareront ceux qui viendront à la fin du monde.
Montfort affirme une fois de plus, en s’appuyant sur
une révélation faite à Marie des Vallées, dont il avait
lu à Saint-Sulpice la vie manuscrite par le Baron de
Renty, que ces grands saints seront plus que jamais
l’œuvre du Très-Haut et de sa sainte Mère : « Comme
il a été révélé à une sainte âme, dont la vie a été
écrite par M. de Renty ».
à suivre…

Retraites « à Jésus par Marie »
au Moulin du Pin (53),
du 9 au 13 mars et du 14 au 19 juin 2010.
Renseignements et inscriptions :
Abbé Pivert  02.43.98.74.63.

Inscrivez-vous
à l’une des cinq
Retraites mariales
montfortaines !
 Retraite à Unieux (42)
du 8 au 13 février 2010 (hommes et jeunes gens)
Renseignements et inscriptions :
Abbé Mérel  04.77.40.20.55.

 Retraite à Enney (CH)
du 19 au 24 avril 2010 (mixte).
Renseignements et inscriptions :
Domus Dei  [0041] 26 / 921.11.38.

 Retraite à Anvers (B)
du 2 au 7 août 2010 (mixte).
Renseignements et inscriptions :
Mlle Jacqmin  [0032] 3 / 229.01.80.

 Retraite à Bitche (57)
du 9 au 14 août 2010 (mixte).
Renseignements et inscriptions :
Abbé Rousseau  03.87.06.53.90.

 Retraite à Unieux (42)
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du 25 au 30 octobre 2010 (dames et jeunes filles)
Renseignements et inscriptions :
Abbé Mérel  04.77.40.20.55.

eux-mêmes. Mais leur foi sera si ferme et leur sainteté telle, qu’ils résisteront à
tous les assauts.

Les cantiques
du
Père
Grignion
Les splendeurs de l’oraison
En priant, un pauvre pécheur
Monte jusqu’à son trône
Oblige ce puissant Seigneur
A lui faire l’aumône.
Souvent il ôte de sa main
Le tonnerre et la foudre
Dont il l’aurait, en souverain,
Bientôt réduit en poudre.
Dieu ne veut pas que sans prier
Aucun pécheur ne l’aborde ;
S’il le voit prier et crier,
Il fait miséricorde.
Il le fait d’enfant du démon,
Un enfant de Dieu même.
O puissance de l’oraison !
O puissance suprême !
L’oraison est le grand canal
Par lequel tout bien passe,
Par lequel un Dieu libéral
Communique sa grâce,
Sans elle, l’homme est sans vertu,
Sans grâce et sans lumière,
Il est faible, il est abattu.
Oh ! Qu’elle est nécessaire.
Sans l’oraison, l’homme n’est rien
Qu’un cadavre sans âme,
Un roseau sans aucun soutien,
Un noir tison sans flamme,
Un hydropique, un affamé,
Un vent de girouette,
Enfin, un soldat désarmé
Tout propre à la défaite.
Sans l’oraison, on ne peut pas
Garder son innocence,
On s’affaiblit, on tombe à bas
Par sa propre impuissance,
On tombe en la tentation,
On tombe dans le crime,
Et puis dans la damnation,
Et d’abîme en abîme.
Cantique n° 102, strophes 5 à 9.
Recueil du R. P. Fradet, s. m. m. Pontchâteau, 1932.



Lettres reçues

 « Merci pour le bulletin qui nous
conforte et nous rappelle nos devoirs de
retraitantes, qui nous instruit également. »
 « Régulièrement, chaque mois, le
bulletin
vient nous rappeler notre
consécration, nous aider à mieux la
comprendre, à mieux la vivre, aussi, peut-être
et surtout, à ne pas l’oublier et à la
renouveler chaque jour. »

Les actes du
Colloque marial
2008
sur Lourdes
sont disponibles
169 pages. Format : 14,5 x 20.
Prix : 13 € (port compris).
Commande (chèque à l’ordre du prieuré) :
Prieuré Saint-Irénée 56, rue d’Inkermann
F - 69006 Lyon

 1488 membres au 31 janvier 2010.
 Le samedi 6 février 2010,
la sainte messe sera célébrée pour les
membres vivants et défunts. Le même jour,
les membres peuvent gagner une indulgence
plénière aux conditions habituelles.
 Signalez votre changement d’adresse.
 Attention : un chèque relatif à l’offrande
d’une messe doit être libellé à l’ordre du
prêtre et non pas à l’ordre de la Confrérie.
 Merci de libeller les dons à l’ordre de :
Fraternité Saint-Pie X – C. M. R. C.
 Les reçus fiscaux doivent être demandés
en même temps que les dons.
 Responsable de la publication :
Abbé Guy Castelain, F. S. S. Pie X.
 Impression : Team Rush, Brignais (69)

