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Grignion de Montfort ? Admirable et néanmoins imitable !
Le mot de l’aumônier

Chers membres et amis,
Benoît XV a dénoncé un sophisme : « Bien
souvent on se plaint que s’il faut admirer les saints,
on ne peut les imiter ». Et le pape de se proposer de
« corriger un si fatal préjugé »1, si contraire à la Tradition : « C’est un péché que de ne pas vouloir être
parfait », disaient saint Jérôme et saint Bernard ;
« Celui qui est appelé à se sauver en saint et qui se
contente d’une vie imparfaite ne se sauvera pas » disait saint Grégoire-le-Grand. Et le Père Dalin, montfortain, de rappeler la règle des vrais chrétiens : « Ce
n’est pas aux saints de s’abaisser à notre niveau,
mais à nous de nous élever à la hauteur des saints. »2
Benoît XV donne la solution : dans la vie des
saints, « il faut considérer, non la forme spécifique,
mais la raison générique des actes ». Et c’est le Père
Quérard, dans son mémoire intitulé La mission providentielle du Bienheureux Louis-Marie Grignion de
Montfort, qui indique en quoi Montfort peut être imité par tous : « Les biographes anciens et nouveaux de
Montfort, quoique remarquables pour la plupart,
n’ont pas saisi bien nettement la mission spéciale de
ce grand serviteur de Dieu. Ils ont raconté bien des
choses édifiantes et merveilleuses de cette vie si riche
et si extraordinaire. Ils ont dit, pour rendre toute leur
pensée, que Montfort était un second saint Bernard
pour sa piété envers la très sainte Vierge ; un second
saint Dominique pour prêcher, établir et propager
partout le saint Rosaire ; un second saint François
pour son amour de la pauvreté et son abandon à la
divine providence ; un second saint Paul pour son
amour de la croix, pour son zèle du salut des âmes,
et pour sa brûlante ardeur à faire connaître, aimer et
glorifier Jésus-Christ. Mais ils n’ont pas su ou paru
savoir qu’il procède en toutes choses par Marie et
comme à l’inverse des méthodes ordinaires de
l’apostolat ; que sa règle invariable est d’aller constamment à Jésus par Marie ; qu’il est à proprement
parler le premier missionnaire de Marie, le prophète
et le précurseur d’une ère nouvelle, le docteur et

l’apôtre du grand règne de Jésus et de Marie dans le
monde »3.
Pie XII déclare que Montfort est un modèle
pour tous : « Il n’y a pas que ceux qui ont été admis
dans les instituts religieux fondés par lui qui aient
beaucoup à apprendre et à imiter de leur fondateur :
tous les chrétiens aussi, à l’époque actuelle surtout,
alors que la foi catholique s’affaiblit, que les mœurs
sont très relâchées ou même perdues, et que les discordes s’élèvent de tous côtés. Plaise à Dieu que la
figure si lumineuse et si douce de ce saint du ciel apparaisse devant les yeux et dans l’esprit de tous les
hommes. »4 Il souligne aussi en quoi il doit être imité : « Nous souhaitons ardemment que, par-dessus
les manifestations variées de la piété envers la Mère
de Dieu, Mère des hommes, vous puisiez tous, dans
le trésor des écrits et des exemples de notre saint, ce
qui fait le fond de sa dévotion mariale : sa ferme
conviction de la très puissante intercession de Marie, sa volonté résolue d’imiter, autant que possible,
les vertus de la Vierge des vierges, l’ardeur véhémente de son amour pour elle et pour Jésus. »5
Mgr Lefebvre lui-même, dans la présentation
d’un ouvrage destiné au grand public, propose le
Père de Montfort comme modèle : « Bien des motifs
nous encouragent à recommander vivement la lecture de ce petit livre évoquant l’extraordinaire figure
du saint missionnaire apostolique, Louis-Marie Grignion de Montfort… Nous félicitons les auteurs de
ces lignes, et nous souhaitons de grand cœur que les
leçons qui se dégagent de cet exemple prodigieux aident les lecteurs à retrouver auprès du saint missionnaire la voie de la sagesse incarnée qu’est la
Vierge Marie et dont le monde d’aujourd’hui a tant
besoin pour vivre dans l’ordre et dans la paix. »6.
Montfort admirable ? Oui, mais néanmoins
imitable ! Comment ? En allant à Jésus par Marie !
Abbé Guy Castelain+
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Sherbrooke, 1898. p. 2-3.
Pie XII, homélie de la canonisation, le 20 juillet 1947. AAS, 39 (1947) 330.
Pie XII, Allocution de l’audience pontificale aux pèlerins, le lendemain de la
canonisation, le 21 juillet 1947. AAS, 39 (1947) 408-413.
6
Présentation de l’ouvrage intitulé Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, par
M.-C. et F. Gousseau, Paris, Téqui, 1963, p. 5. Le texte est signé du 9 octobre
1962, par Marcel Lefebvre, Supérieur Général des Pères du Saint-Esprit.
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1
Allocution du 9 janvier 1916 aux pèlerins lors de la proclamation de l’héroïcité
des vertus de Jean-Baptiste de Bourgogne, des Frères Mineurs.
2
Vie du Vénérable serviteur de Dieu, Louis-Marie Grignion de Montfort,
2° édition, Paris, 1839, p. 4.

La dizaine méditée Le Traité
à la Montfort de la
pour les vraie dévotion
enfants
Premier mystère joyeux
L’Annonciation
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette
première dizaine en l’honneur de votre Incarnation,
et nous Vous demandons, par ce mystère et par
l’intercession de votre sainte Mère, une profonde
humilité de cœur. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Le Démon est venu tenter Adam et Ève ; ils
l’ont écouté et ont fait le péché originel ; ils sont
malheureux et ils ne peuvent plus aller au Ciel.
2. Le Bon Dieu leur annonce et leur montre le
Sauveur à venir, Jésus, et sa Mère, la Sainte Vierge,
qui écrasent tous les deux la tête du Démon.
3. Bien longtemps après, mais des siècles avant
l’Annonciation, le prophète Isaïe annonce qu’une
Vierge concevra et enfantera l’Emmanuel, c’est-àdire Jésus, qui sera Dieu avec nous.
4. Il y a plus de 2000 ans, Dieu le Père envoie
l’Archange Gabriel à Nazareth pour annoncer à la
Sainte Vierge, fiancée à Joseph, qu’elle sera la Mère
du Sauveur promis à Adam et Ève.
5. La Vierge Marie, qui est très humble, accepte la
volonté du Bon Dieu en répondant à l’Archange
Gabriel : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me
soit fait selon votre parole. »
6. Alors s’opère le grand mystère de
l’Incarnation : la Sainte Vierge conçoit son divin Enfant par l’opération mystérieuse du Saint-Esprit.
7. Grâce à l’humilité de la Sainte Vierge, Dieu le
Fils se fait homme dans le sein virginal de Marie
pour venir sauver les hommes de leurs péchés.
8. L’Humilité attire les grâces du Bon Dieu, tandis
qu’il résiste aux orgueilleux.
9. Sainte Vierge Marie, apprenez moi à être très
humble de cœur comme vous l’avez été vous-même.
10. Sainte Vierge Marie, apprenez-moi à bien obéir
au Bon Dieu comme vous et à bien Le servir.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de l’Incarnation, descendez dans nos âmes et rendez-les vraiment humbles.
Ainsi soit-il.

commenté

par le Père Plessis, s.m.m.
Rappel du plan (avec les numéros du Traité) :
Introduction (1-13).
Partie I. De la vraie dévotion en général (14-119). Partie II. De
la parfaite dévotion (120-273).
Chapitre I. Nature de la parfaite dévotion (120-133).
Article I. Parfaite consécration à Marie égale parfaite consécration à Jésus (121-125).
Article II. Parfaite consécration à Marie égale parfaite rénovation des vœux du baptême (126-130).
Article III. Réponse à quelques objections (131-133).
1ère objection (131). 2ème objection (132).

Article III
Réponses à quelques objections
2ème objection
Si nous abandonnons à Jésus par les mains de
Marie la valeur satisfactoire et impétratoire de nos
bonnes œuvres, comme Montfort l’enseigne, nous
nous mettrons dans l’impuissance de secourir les
âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Or, les
obligations que l’on a contractées à leur égard nous
imposent de les secourir. Impossible donc de prononcer sa consécration du saint Esclavage.

Réponse à cette objection
a) Cette consécration n’entraîne
aucune conséquence fâcheuse
pour nos parents, amis et bienfaiteurs.
Même parmi les humains, celui qui abandonne totalement sa fortune et le fruit de son travail à
un autre pour lui montrer sa bienveillance, peut
compter sur cet autre pour subvenir à ses besoins
personnels et aux besoins de tous ceux pour lesquels
il a de réelles obligations. Le donataire était libre
d’accepter ou de refuser la donation ou même de
l’accepter sous bénéfice d’inventaire. Mais, s’il a accepté, il a pris à sa charge toutes les obligations du
donateur, même si ces obligations dépassent en étendue la valeur objective de la donation. S’il ne satisfaisait pas à ces obligations, il manquerait à la justice
et agirait par égoïsme. Or, si cela est vrai d’un simple
mortel, à plus forte raison, est-ce vrai de Jésus et de
Marie. Ce serait donc faire injure à leur puissance et
à leur bonté que de croire à la possibilité d’un tel dé-

laissement. Ils sauront bien au contraire assister nos
parents, amis et bienfaiteurs, soit en puisant dans notre petit revenu spirituel (s’il est suffisant), soit par
d’autres voies (s’il ne suffit pas ou s’ils n’y trouvent
pas ce qui est requis).

b) Cette consécration ne nous dispense
nullement de l’obligation de prier pour
nos parents, amis et bienfaiteurs,
vivants ou défunts.
Évidemment, nous renonçons, en vertu de notre consécration, à faire nous-mêmes l’application du
fruit satisfactoire et impétratoire de nos bonnes œuvres. Cette application dépend désormais de la volonté de Marie. Mais cela ne veut pas dire que l’on ne
puisse plus prier cette bonne Mère de secourir un tel
et untel parmi ceux à qui nous sommes redevables. Il
n’y a en cela rien qui contredise notre donation à
Marie. Au contraire, c’est l’honorer que lui montrer
notre confiance. Le Père de Montfort prend comme
comparaison une personne riche qui aurait donné tout
son bien à un grand prince, afin de l’honorer davantage. Ne prierait-elle pas avec plus de confiance ce
prince de faire l’aumône à quelqu’un de ses amis qui
la lui demanderait ? Non seulement cette confiance
honorerait le prince, mais elle lui ferait plaisir. Elle
lui fournirait l’occasion de montrer sa reconnaissance
à qui s’est dépouillé pour le revêtir et s’est appauvri
pour l’honorer. Si cela est vrai d’un prince de la terre,
ce l’est bien davantage pour Notre-Seigneur et la
Sainte Vierge : ils ne se laisseront jamais vaincre en
reconnaissance.

c) Notre consécration assure à nos prières
pour nos parents, amis et bienfaiteurs
le maximum d’efficacité.
Cela sera prouvé plus tard quand nous arriverons aux numéros 171 et 172. Car Marie, purifiant
nos bonnes œuvres de toute imperfection, augmente
leur valeur satisfactoire et impétratoire. Elles deviennent alors capables d’obtenir beaucoup plus.
Ensuite, Marie connaît parfaitement tous les
devoirs des personnes qui nous sont chères. Il peut
arriver que nous demandions pour elles des choses
inutiles ou même nuisibles. Il peut arriver aussi que
nous ne songions nullement, soit à prier pour elles,
soit à demander ce dont elles ont réellement besoin.
Prions seulement Marie d’agir. Remettons-nous-en à
sa volonté, pour le choix des personnes à secourir et
des grâces à accorder. Et tout se passera pour la plus
grande gloire de Dieu et pour le plus grand bien de
ceux qui nous sont chers.
Il importe de bien remarquer cette objection
et les différentes réponses qu’on peut y faire, car elle
revient très souvent contre la dévotion montfortaine.
À suivre…

Les merveilleux
cantiques
du Père
Grignion…
Le Père de Montfort a transformé en cantique
la célèbre prière Souvenez-vous du Chantre de Marie,
saint Bernard (1090-1153), que voici :
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse 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 votre intercession, ait été
abandonné.
Animé d’une pareille confiance, j’accours
vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
O Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas
mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez les exaucer. Ainsi soit-il.

Le Memorare,
Oraison de saint Bernard
qui est si puissante
Souvenez-vous, Vierge Marie,
Que votre cœur est si bénin,
Que c’est une chose inouïe
Qu’aucun vous ait priée en vain.
Non, personne avec confiance
N’a demandé votre faveur
Sans recevoir votre assistance,
Sans éprouver votre douceur.
Le cœur contrit, ô Vierge Mère
J’ose invoquer votre saint Nom,
Et malgré mes péchés, j’espère
Avoir votre protection.
Montrez quelle est votre clémence,
En m’obtenant de votre Fils
Le repentir et l’indulgence
Des grands péchés que j’ai commis.
De grâce, soyez-moi propice,
Que je ne sois point rebuté,
Car mes péchés et ma malice
Sont moindres que votre bonté.
Dieu Seul.
Cantique n° 52, Recueil du R. P. Fradet, s.m.m. 1932.

Retraites Mariales
Montfortaines
et
Retraite du Rosaire
 Du 9 mai au 14 mai (mixte, 24 places)
Retraite montfortaine à Enney (CH)
Directeur de la retraite : abbé Cl. Pellouchoud
Renseignements et inscriptions :
Domus Dei  0041 (0)26.921.11.38.
 Du 30 mai au 4 juin (mixte, 16 places)
Retraite montfortaine au Moulin du Pin (53)
Directeur de la retraite : abbé G. Castelain
Renseignements et inscriptions :
Abbé G. Castelain  06.38.79.52.73.
 Du 4 au 9 juillet (mixte, 24 places)
Retraite montfortaine à Unieux (42)
Directeur de la retraite : abbé G. Castelain
Renseignements et inscriptions :
Abbé P. Barrère  04.77.40.20.55.
 Du 11 au 16 juillet (mixte, 36 places)
Retraite montfortaine à L’Étoile du Matin (57)
Directeur de la retraite : abbé L.-M. Turpault
Renseignements et inscriptions :
Abbé L.-M. Turpault  03.87.06.53.90.
 Du 18 au 23 juillet (mixte, 24 places)
Retraite montfortaine au Trévoux (29)
Directeur de la retraite : abbé G. Castelain
Renseignements et inscriptions :
Abbé G. Castelain  06.38.79.52.73.
 Du 3 au 8 octobre (mixte, 16 places)
Retraite du Rosaire au Moulin du Pin (53)
Directeur de la retraite : abbé G. Castelain
Renseignements et inscriptions :
Moulin du Pin  02.43.98.74.63.
 Du 5 au 10 décembre (mixte, 16 places)
Retraite montfortaine au Moulin du Pin (53)
Directeur de la retraite : abbé G. Castelain
Renseignements et inscriptions :
Abbé G. Castelain  06.38.79.52.73.

Dossier du
Pèlerinage 2016
13 € franco de port. Commande :
Assoc. Pèlerinages de Tradition
20, rue Gerbert F - 75015 PARIS
 01.55.43.15.60.
www.pelerinagesdetradition.com



Lettres reçues

Quelle est la neuvième béatitude ?
« Le Père Eugène de Villeurbanne [fondateur
du Couvent Saint-François de Morgon], pendant la
seconde guerre mondiale, écrivait des articles dans
un bulletin tout petit, la valeur de deux pages de bréviaire, intitulé Le Petit Messager de saint François, et
ces petites feuilles nous ont été données par un bienfaiteur. Dans l’une d’elles, le Père Eugène cite saint
Bonaventure en écrivant [que] la 9ème béatitude est la
dévotion à Marie. Voici la citation : Il y a une neuvième béatitude à ajouter à celles qui ont été proclamées par Notre-Seigneur, c’est celle-ci : Heureux
ceux qui se sont confiés à la Sainte Vierge, leur nom
est inscrit au Livre de Vie ! »

La seule réservée uniquement à Marie !
« Je voudrais citer saint Maximilien-Marie
Kolbe. On lui reprochait que sa petite revue écrite en
polonais, en japonais, etc., Le Chevalier de
l’Immaculée, c’était une feuille de chou ! Eh bien,
Monsieur l’Abbé, je me permets de vous dire que votre petit Bulletin de la Confrérie Marie Reine des
Cœurs n’est pas une feuille de chou ! Elle est la seule
exclusivement réservée à la Sainte Vierge ! »

La crise chez les Filles de la Sagesse…
« J’ai la grande grâce d’habiter à 15 mn de
Saint-Laurent-sur-Sèvre [tombeau de Montfort]. J’y
ai d’ailleurs étudié à l’école privée pour filles tenue
encore à cette époque par les dernières sœurs de la
Sagesse enseignantes. Le bilan des sept années n’est
pas glorieux : je suis sortie à 18 ans, convaincue que
toutes les religions se valaient. J’ignorais l’existence
du purgatoire et de l’Enfer. Et pas une seule fois, les
sœurs ne nous ont parlé de la Consécration à Marie
du Père de Montfort !!! »
 2246 membres au 31 janvier 2016.
 Le samedi 6 février 2016,
la Messe sera célébrée pour les membres
vivants et défunts de la Confrérie.
 Veuillez noter : Tout don peut faire l’objet d’un
reçu fiscal (à demander au moment du don).
Chèques à l’ordre de : C.M.R.C. - F.S.S.P.X.
 La Confrérie sur Internet : La Porte Latine. On
y trouve : les bulletins et une bibliothèque mariale.
 Impression : Graphimaine à Sablé (72).
 Responsable de la publication :
Abbé Guy Castelain, F.S.S.P.X.  06.38.79.52.73.

