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Le mystère « le plus caché, le plus relevé et le moins connu ».
LE MOT DE L’AUMÔNIER

Chers membres et amis,
Au sujet du mystère de l’Incarnation, Saint
Louis-Marie Grignion de Montfort a écrit : « C’est ici
le mystère de Jésus-Christ, le plus caché, le plus
relevé et le moins connu »1. Dans ses écrits, il jette la
lumière sur ce mystère caché en cinq magnifiques
tableaux.
Le premier tableau, caché en Dieu, c’est le
Décret de l’Incarnation : « La Sagesse éternelle,
voyant qu’il n’y avait rien dans l’univers qui fût
capable d’expier le péché de l’homme, de payer la
justice et d’apaiser la colère de Dieu, et voulant
cependant sauver le pauvre homme qu’elle aimait
d’inclination, trouve un moyen admirable [...]. Le
conseil en est pris et arrêté : la Sagesse éternelle, ou
le Fils de Dieu, se fera homme dans le temps
convenable et dans les circonstances marquées »2.
Le deuxième tableau, caché dans le monde,
c’est l’Annonciation : « Enfin le temps marqué pour
la rédemption des hommes étant arrivé, la Sagesse
éternelle se fit elle-même une maison, une demeure
digne d’elle. Elle créa et forma la divine Marie »3. La
Sagesse « lui dépêcha l’archange Gabriel pour la
saluer de sa part, lui marquer qu’elle a gagné son
cœur, et qu’elle désirait se faire homme en elle,
pourvu qu’elle y donnât son consentement.
L’archange exécuta sa commission, assura Marie
qu’elle demeurerait vierge en devenant mère, et
gagne, de son cœur, malgré les résistances de son
humilité profonde, le consentement ineffable que la
sainte Trinité avec tous les anges et tout l’univers
attendaient depuis tant de siècles, lorsqu’en
s’humiliant devant son Créateur elle dit : Voici la
servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon votre
parole ! » 4.
Le troisième tableau, caché en Marie, c’est
l’Incarnation : « Regardez qu’au même instant que
Marie consentit à être Mère de Dieu, il se fit plusieurs
prodiges. Le Saint Esprit forma du plus pur sang du
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Cœur de Marie un petit corps ; il l’organisa
parfaitement ; Dieu créa l’âme la plus parfaite qu’il
eût jamais créée. La Sagesse éternelle ou le Fils de
Dieu s’unit, en vérité de personne, à ce corps et à
cette âme. Et voilà la grande merveille du ciel et de la
terre [...] : Verbum caro factum est : Le Verbe s’est
fait chair ; la Sagesse éternelle s’est incarnée. Dieu
est devenu homme, sans cesser d’être Dieu ; cet
Homme-Dieu s’appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire
Sauveur »5.
Le quatrième tableau, caché dans le SacréCœur du Sauveur, c’est l’Ecce venio. Dans le sein de
sa Mère, Notre Seigneur a fait l’offrande à son Père
de tous les mystères de sa vie : « C’est en ce mystère
qu’il a opéré tous les mystères de sa vie qui ont suivi,
par l’acceptation qu’il en fit : Jesus ingrediens
mundum dicit : Ecce venio ut faciam, voluntatem
tuam etc. »6. C’est pourquoi le Père de Montfort dit
que le mystère de l’Incarnation « est un abrégé de
tous les mystères, qui renferme la volonté et la grâce
de tous [les mystères] »7. Voilà pourquoi l’Eglise,
avec le Rosaire, propose de contempler tous les
mystères de la vie de Jésus et de Marie à travers la
récitation de l’Ave Maria8.
Le cinquième tableau est, pour ainsi dire caché
dans la Croix : « La Sagesse incarnée a aimé la croix
dès son enfance. Elle ne fut pas plus tôt entrée dans le
monde, qu’elle la reçut, dans le sein de sa Mère, des
mains du Père éternel et qu’elle la mit au milieu de
son cœur, pour y dominer, en disant : Mon Dieu, mon
Père, j’ai choisi cette croix étant dans votre sein, je la
choisis en celui de ma Mère ; je l’aime de toutes mes
forces et je la mets au milieu de mon cœur pour en
être mon épouse »9. Le Rosaire oriente donc vers le
sacrifice du Calvaire et le Sacrifice de la Messe.
Abbé Guy Castelain.
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Le Traité
de la
vraie
Lettres reçues...
dévotion…
 « ...J’ai découvert il y a quelques
…commenté
mois la merveilleuse dévotion de Saint Louis-



Marie Grignion de Montfort. La lecture de
ses ouvrages m’a grandement émue et édifiée
et je désire très fortement progresser dans
cette pratique en me consacrant à Notre
Seigneur Jésus-Christ par les mains de
Marie ».
 «Je ne peux m’empêcher de
m’adresser à lui [Notre Seigneur] sans avoir
toujours conscience que tout cela n’est
possible que grâce à la Sainte Vierge. Ce que
j’ai réalisé, c’est que si cela me semble si
simple de parler à Notre Seigneur et de
l’avoir si souvent présent à la pensée, c’était
grâce à Elle qui m’accordait cette grâce tout
en restant en retrait, et cela ne fait
qu’approfondir ma reconnaissance envers
Elle ! ».
 « Daigne Notre-Dame transformer
nos cœurs selon le désir de son divin Fils ».
 « J’aime bien me rappeler la belle
expression que Notre-Dame est la confiture
des croix ! D’ailleurs nous utilisons ici une
petite phrase qui dit La vie est dure sans
confiture. On pourrait donc dire La vie est
dure sans la Sainte Vierge ».
 « Le Saint Esclavage. C’est
l’avenir ! ».
 « J’ai fait, et renouvelé plusieurs
fois la consécration, ce à quoi j’attribue
d’avoir conservé la foi ».
 « Que 2005 voie beaucoup d’âmes
s’engager dans cette voie de consécration
mariale pour la plus grande gloire de Dieu et
le bien de la Sainte Eglise et de la
Fraternité ».

Par le Père Plessis, s.m.m. Vraie dévotion N°17, fin.

[Rappel du plan : N°1 à 13, introduction du
Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge.
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. Section II.
Dans l’Incarnation. 1ère question : conduite
de Dieu-le-Père dans l’Incarnation. 1°
Pouvoir de produire le Fils : en quel sens cela
est-il vrai ? 2°...]

2° Pouvoir de produire les membres
du corps mystique : en quel sans
également ?…
La même incidente limitative tombe
aussi sur le deuxième membre : « Dieu le
Père a communiqué à Marie sa fécondité
autant qu’une pure créature en était capable
pour lui donner le pouvoir de produire son
Fils et tous les membres de son corps
mystique. »
Il n’y a que Dieu, en effet, qui puisse
nous adopter pour enfants. Lui seul peut nous
communiquer une nature qu’il est seul à
posséder. En d’autres termes, il n’y a que
Dieu à être cause efficiente principale de la
grâce. Mais il peut donner à une créature le
pouvoir de la causer instrumentalement.
Ainsi l’humanité sainte du Christ, les
Sacrements et les Prêtres sont, en même

temps que Dieu, véritablement causes de la
grâce. De la même façon il s’est plu à
communiquer à Marie sa propre fécondité,
autant qu’une pure créature en était capable,
pour qu’elle devînt la Mère de la divine
grâce, la Mère de tous ceux qui vivent de la
vie de Dieu, qui sont les enfants adoptifs de
Dieu et les membres du corps mystique de
son Fils.
Et c’est à juste titre que Montfort
attribue la communication de ce pouvoir
touchant le corps mystique à Dieu le Père.
Car de même qu’il est en toute vérité le
principe de la filiation naturelle, de même
nous aimons à le considérer comme le
principe de la filiation adoptive. C’est lui qui
l’a ordonné de toute éternité. Le Saint-Esprit
l’a réduite en acte et le Fils en a été la cause
exemplaire et méritoire.
Signalons ici le moment où Marie est
devenue notre Mère : dès le jour de
l’Annonciation et non pas seulement au
Calvaire. Quand Dieu le Père lui fit part de sa
fécondité, ce fut pour produire simultanément
et le corps physique et le corps mystique du
Sauveur. Voir N° 32 : « Une même Mère ne
met pas au monde la tête ou le chef sans les
membres…, etc… »
2ème Question
Conduite de Dieu-le-Fils dans
l’Incarnation
(Numéros 18-19)
Parlant des relations de Dieu le Fils
avec sa divine Mère, Montfort les ramène à
deux principales : l’amour filial et la
dépendance. Le Verbe Incarné, étant vrai Fils
de Marie, l’aima comme un tel Fils pouvait
aimer une telle Mère : divinement,
immensément, infiniment. Mais loin d’être
satisfait encore, il l’associa à son œuvre de
Rédemption, et d’une façon si admirable qu’il
voulut dépendre d’elle.
A suivre… 

Le Rosaire
médité
du
Père
Grignion

Quatrième mystère joyeux

la Présentation au temple
et
la Purification de la Vierge Marie.
Nous vous offrons cette troisième
dizaine, Enfant Jésus, en l’honneur de votre
Présentation au temple et de la Purification
de Marie, et nous vous demandons par ce
mystère et par l’intercession de votre sainte
Mère, une grande pureté de corps et d’esprit.
Ainsi soit-il.
Notre Père... [puis aux 10 Ave : ]
1. L’obéissance de Jésus et de Marie à
la Loi.
2. Le sacrifice que Jésus y fit de son
humanité.
3. Le sacrifice que la Sainte Vierge y
fit de son honneur.
4. La joie et les cantiques de Siméon et
d’Anne la prophétesse.
5. Le rachat de Jésus-Christ par
l’offrande de deux tourterelles.
6. Le massacre des Saints Innocents
par la cruauté d’Hérode.
7. La fuite de Jésus-Christ en Egypte
par l’obéissance de Saint Joseph à la voix de
l’ange.
8. Sa demeure mystérieuse en Egypte.
9. Son retour à Nazareth.
10. Son accroissement en âge et en
sagesse.
Gloire Père... [Puis :] Grâces du
Mystère de la Purification, descendez dans
mon âme et la rendez vraiment pure.
Ainsi soit-il.

LA VIE
MARIALE
de la Confrérie

MEMENTO

Souvenez-vous des statuts de la Confrérie…
Article 8. Avantages : Les membres
participent à la communication des biens
spirituels propre à la Confrérie, en vertu de la
communion des saints. Une messe Saint Pie
V est célébrée par l’aumônier désigné le
premier samedi de chaque mois pour les
membres vivants et défunts de la Confrérie.
A suivre… 

Le samedi 5 mars 2005
votre aumônier célèbrera la

sainte messe 

pour les membres vivants et défunts de la

Confrérie Marie Reine des Cœurs
La Confrérie Marie Reine des Cœurs
compte

240 membres 

inscrits au 28 février 2005

 Le 25 mars
Fête de l’Annonciation

(reportée liturgiquement au 4 avril 2005)
est la fête principale de la
Confrérie Marie Reine des Cœurs.
Les membres peuvent gagner une indulgence
plénière aux conditions habituelles.
Responsable de la publication :

Abbé Guy Castelain, F.S.S. Pie X.
Imprimé par nos soins



110 intentions de prière
ont été confiées à la

Confrérie Marie Reine des 

 Veuillez prier

pour le repos de l’âme de
M. l’abbé Schillewaert,

curé de Château-l’Abbaye (59)
né le 17 octobre 1912,
consacré à la Sainte Vierge le 25 mars 2003,
inscrit au registre le 21 novembre 2004
décédé le 8 février 1912,
premier défunt de la

Confrérie Marie Reine des Cœurs

du district de France.
N.B. : M. le curé Schillewaert a eu la joie de
marier un membre de la confrérie en 1968 !

Opération « 365 cœurs en 2005 »

soit 1 cœur par jour
pour Marie Reine des Coeurs
 Pour le Tricentenaire de Notre
Dame des Cœurs de Montbernage, que
chaque membre essaye de faire inscrire une
personne à la Confrérie Marie Reine des
Cœurs durant cette année !

16 mars 2005

 Premier anniversaire de l’approbation de
la Confrérie Marie Reine des Cœurs
du district de France ! Deo gratias !

Adresse du site internet 
pour la Confrérie Marie Reine des Cœurs :

http://www.laportelatine.org
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Confrérie Marie Reine des Cœurs
56, rue d’Inkermann F-69006 LYON
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