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Le Pèlerinage des 33 pénitents : des prêtres pour l’Eglise...
Le mot de l’aumônier

Chers membres et amis,
Le Pèlerinage des 33 pénitents pour les
vocations vient clore le cycle des pèlerinages du
District de France pour l’année 2007 dont le
thème principal a été Des prêtres pour l’Eglise.
Des prêtres pour l’Eglise : voilà bien un souci
qui a poursuivi saint Louis-Marie Grignion de
Montfort, et cela dès les premières années de son
sacerdoce. Voici comment le Père Le Crom, son
biographe, s’en explique : « Dès la première année
de son sacerdoce, Louis-Marie Grignion sentit
s’éveiller dans son âme une vocation de fondateur. A
Nantes, dans les loisirs forcés de la maison de Saint
Clément, il méditait des œuvres de zèle ; n’ayant
point de pouvoirs pour exercer le ministère, il faisait
des projets pour la conversion du monde. Six mois
après son ordination, il écrivait à son directeur :
Mon très cher Père..., je ne puis m’empêcher, vu les
nécessités de l’Eglise, de demander continuellement,
avec gémissements, une petite et pauvre compagnie
de bons prêtres qui exercent (le ministère des
missions) sous l’étendard et la protection de la Sainte
Vierge. »1
Ce désir de donner à l’Eglise des ouvriers
pour la moisson du Maître, il le traduira dans une
prière éloquente intitulée Prière embrasée. Cette
prière forme la première partie d’une trilogie qui
comporte les Règles des prêtres missionnaires de la
Compagnie de Marie et l’exhortation Aux associés de
la Compagnie de Marie2. Dans cette prière, il dresse
le portrait de ces prêtres qu’il désire pour l’Eglise du
Christ : « Des prêtres libres de votre liberté,
détachés de tout... sans biens, sans embarras et sans
soins et même sans volonté propre... Des esclaves de
votre amour et de votre volonté, des hommes selon
votre cœur qui, sans propre volonté qui les souille et
arrête, fassent toutes vos volontés et terrassent tous
vos ennemis, comme autant de nouveaux David, le
bâton de la Croix et la fronde du saint Rosaire dans
les mains... Des nues élevées de la terre et pleines de

rosée céleste qui sans empêchement volent de tous
côtés selon le souffle du Saint-Esprit... Des gens
toujours à votre main, toujours prêts à vous obéir, à
la voix de leurs supérieurs, comme Samuel, toujours
prêts à courir et à tout souffrir avec vous et pour
vous, comme les apôtres... De vrais enfants de Marie,
votre sainte Mère, qui soient engendrés et conçus par
sa charité... de vrais serviteurs de la Sainte Vierge
qui, comme autant de saint Dominique, aillent
partout, le flambeau luisant et brûlant du saint
Evangile dans la bouche et le saint Rosaire à la
main, aboyer comme des chiens, brûler comme des
feux et éclairer les ténèbres du monde comme des
soleils, et qui, par le moyen d’une vraie dévotion à
Marie, c'est-à-dire intérieure sans hypocrisie,
extérieure sans critique, prudente sans ignorance,
tendre sans indifférence, constante sans légèreté et
sainte sans présomption, écrasent partout où ils iront
la tête de l’ancien serpent, afin que la malédiction
que vous lui avez donnée soit entièrement accomplie
inimicitias ponam inter te et mulierem, inter semen
tuum et semen ipsius et ipsa conteret caput tuum. »3
A la fin de sa vie, Montfort prêche une
mission à Saint-Pompain, en décembre 1715. La
paroisse possédait un groupe de Pénitents blancs.
Afin de lui attirer des ouvriers évangéliques, ceux-ci
proposèrent au missionnaire de faire un pèlerinage à
pied à Notre-Dame de Saumur (Notre-Dame des
Ardilliers). Montfort accepta la proposition et il mit
deux prêtres à leur tête pour les conduire. Il leur
donna un règlement pour les occuper saintement le
long des chemins. Il leur prescrivit la fin qu’ils
devaient se proposer, qui était de demander à Dieu,
par l’intercession de la sainte Vierge, la fuite du
péché, une bonne mort, de saints missionnaires qui
puissent perpétuer le fruit de ses missions4.
Avec le Pèlerinage des 33 pénitents, le
District de France se place dans le sillage de
l’apôtre marial pour donner à l’Eglise des prêtres
qui feront régner Marie dans les cœurs.
Abbé Guy Castelain+
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Prière embrasée Memento [PE], nnos 7 à 12.
OC, p. 814.

La vie mariale Le Traité
du bon
Père de Montfort
Au retour de chez M. Blain.
« Il s’en retourna, le lendemain, par le
bateau qu’on appelle de La Bouille : cette
voiture est une vraie arche de Noé, remplie de
toutes sortes d’animaux. Il s’y trouve
ordinairement près de deux cents personnes qui
viennent à Rouen et s’en retournent chez eux, les
jours de marché. On ne serait pas bien reçu là, à
parler de Dieu, devant une troupe de gens qui
souvent sapent les premiers principes de la
religion. Les entretiens ordinaires de ces allants
et venants sont les plus grossières polissonneries
ou des paroles ou chansons lascives.
Cependant, à peine notre missionnaire y
fut-il entré, qu’il se mit à genoux, devant toute
l’assemblée ; et, prenant en main son grand
rosaire, il les exhorta à le dire avec lui. La figure
de ce prêtre à genoux et sa proposition de dire le
rosaire devinrent une foire pour l’assemblée,
ravie de trouver un si beau sujet de rire. Le saint
prêtre, toujours à genoux et en prière, laissa la
compagnie se divertir, à son aise, sur son
compte. C’était son sort de trouver les
confusions, semées sous tous ses pas ; il but
celle-ci, en silence et avec son air tranquille ; et
sans doute l’offrait-il à Dieu, en secret, pour
mériter grâce à ceux qui riaient à ses dépens.
Quand ils eurent fini, il recommença et leur
proposa, de nouveau, le chapelet à dire ; les
rires recommencèrent aussi et continuèrent
encore du temps ; après quoi, le dévot prêtre,
dont le zèle s’enflammait par les humiliations,
leur proposa, pour une troisième fois, de dire le
rosaire, d’un air si animé de l’esprit de Dieu,
qu’il gagna, sur toute la compagnie, de le dire
tout entier et d’écouter ses instructions ; ce qui
dura jusqu’à la descente du bateau.
Ce récit m’a été fait par une personne qui
était présente. Ceux qui savent ce que c’est que
le bateau de La Bouille et qui connaissent ce que
c’est cette sorte de voiture et de gens qui s’y
trouvent pour l’ordinaire, admireront ce fait
comme un miracle dans l’ordre de la grâce. »
Abrégé de la vie de Louis-Marie Grignion de Montfort,
par Jean-Baptiste Blain, son ami de jeunesse, pp. 343-345.

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, suite.]

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

2° Double maternité de Marie.
[32] Dieu le Fils, le grand triomphateur
dont Montfort vient de parler, n'est pas
simplement Fils de Dieu, il est aussi Fils de
Marie. Et en naissant d'elle, il a provoqué chez
elle une double maternité.
Il est lui-même son Fils unique par
naissance corporelle. Mais tous les membres de
son corps mystique naissent d'elle spirituellement
en même temps que leur divin Chef.
a) Preuve d'Ecriture Sainte.
"Un homme et un homme est né en elle",
dit le Saint-Esprit : Homo et homo natus est in
ea5. Selon l'explication de quelques Pères6, le
premier homme qui est né en Marie est l'HommeDieu, Jésus-Christ ; le second est un homme pur,
enfant de Dieu et de Marie par adoption."
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Ps. LXXXVI, 5.
Origène et saint Bonaventure, dira-t-il au n° 141.

Le passage d'Origène auquel le
Bienheureux fait sans doute allusion est tiré du
prologue au Commentaire de l'Evangile selon
Saint Jean. "Personne ne peut comprendre le
sens (de cet Evangile) s'il n'a d'abord reposé sur
le cœur de Jésus et s'il n'a reçu de Jésus, Marie
pour Mère"… Il faut que Jésus puisse dire de lui
en s'adressant à Marie : "Celui-ci est Jésus que tu
as mis au jour."7 Et dans un bref commentaire du
Psaume 86, verset 5, il dit : "L'enfant Jésus
naquit à Bethléem : l'homme naquit à Sion." 8
Quant au texte de saint Bonaventure, on le trouve
dans le Speculum Beatae Mariae Virginis, lect.
III : "Les deux fils de Marie sont un HommeDieu et un homme pur, car elle est la mère de
l'un corporellement et de l'autre spirituellement."
Tous les commentateurs admettent que le
Psaume 86 est messianique, et c'est très souvent
qu'on l'a appliqué à Marie. On admet qu'elle est
elle-même cette cité magnifique que le Seigneur
a édifiée de ses propres mains. Le texte
hébraïque du passage cité par Montfort favorise
d'une autre façon la maternité spirituelle de
Marie. Car l'expression "homo et homo" signifie
littéralement "chaque homme", ce qui a
déterminé le chanoine Pannier à traduire : "Tous
les hommes sont devenus ses fils". Et
Vigouroux : "Une multitude d'hommes est née
d'elle."
A suivre...

Pélé des 33 pénitents
pour les vocations,
sur les pas
du Père de Montfort...
[hommes et jeunes gens seulement]

Thouars-Saumur
(35 km)

prêché
par M. l’abbé Xavier Beauvais

18 novembre 2007
inscription obligatoire :
Ambroise Ménager
7
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02.51.40.47.32.

P. G. XIV, 51. Voir le texte entier M.M.D., n° 917.
P. G., XII, 1547.

Le Très Saint
Rosaire médité
« à la Montfort ».
Pour terminer....
Prière composée par M. de Montfort, pour
demander à Dieu et obtenir la divine Sagesse.

O Dieu de mes pères, Seigneur des
miséricordes, esprit de vérité, moi petit ver de
terre, prosterné devant votre divine majesté,
reconnaissant les besoins infinis que j’ai de
votre divine sagesse, que j’ai perdue par mes
péchés, me confiant dans la promesse
infaillible que vous avez faite à tous ceux qui
vous la demanderont sans hésiter.
Aujourd’hui je vous la demande avec
toute l’instance possible, et l’humilité la plus
profonde ; envoyez-nous, Seigneur, cette
sagesse assistante de votre Trône pour
assister notre faiblesse, pour éclairer nos
esprits, pour embraser nos cœurs, pour parler
et agir, pour travailler et souffrir de concert
avec vous, pour diriger nos pas, et pour
remplir nos âmes des vertus de Jésus-Christ,
et des dons du Saint-Esprit, puisqu’elle seule
renferme tous vos biens.
O Père des miséricordes, ô Dieu de
toute consolation, nous vous demandons le
Trésor infini de votre divine sagesse, par les
entrailles miséricordieuses de Marie, par le
sang précieux de votre très cher Fils, et par le
désir extrême que vous avez de communiquer
vos biens à vos pauvres créatures, exaucez,
exaucez ma prière. Ainsi soit-il.
Prière à saint Joseph.
Je vous salue Joseph, homme juste, la
sagesse est avec vous, vous êtes béni sur tous
les hommes et béni est Jésus, le fruit de
Marie votre fidèle épouse.
Saint Joseph, digne père nourricier de
Jésus-Christ, priez pour nous pécheurs, et
nous obtenez de Dieu la divine sagesse,
maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi
soit-il (cette prière se dit trois fois).
Prières tirées des Œuvres complètes, Le Seuil, 1966, pp. 403-404.

Memento des morts...
Souvenez-vous des défunts de la Confrérie :
M. Jacques Carpentier (69)
Mme Marie-Thérèse Castel (83)
M. Pierre Dewaleyne (59)
Mme Marie Solange Ehret (69)
Mme Anne-Marie Fatio (Suisse)
Mme Maria-Rosa Goncalves (59)
M. Jean-Claude Guidez (59)
Mme Jacqueline Jeanneret (25)
Melle Henriette Juhel (14)
Melle Denise Perrigueur (27)
Mme Marie-Andrée Quillery (44)
M. l’Abbé Pierre Schillewaert (59)
M. René Tabeau (59)

Retraite mariale montfortaine
à Unieux (42) et dames et jeunes filles
du 4 au 9 février 2008.
Renseignements et inscriptions :
04.77.40.20.55.

Lettres reçues
« Le recours à la présence de NotreDame dans notre cœur au moment de la
sainte communion est tellement important
tant il est un remède aux distractions qui
[nous] guettent souvent à ce moment si
précieux pourtant... Se réfugier dans le Cœur
Immaculé est un moyen unique de contenter
le doux cœur de Jésus, de l’adorer et de
l’aimer correctement, de le glorifier ; d’en
retirer aussi de bons fruits pour la journée. »
« Votre bulletin est précieux pour
secouer ma torpeur et ma mollesse... votre
bulletin est un encouragement à s’approcher
de Notre-Dame et à méditer ses vertus de
Mère, d’épouse... »
« Un petit mot pour vous exprimer
tout mon contentement du livre Marie
Médiatrice. »
Pour commander le livre intitulé Marie Médiatrice :
Clovis B.P. 88. F - 91152 Etampes Cedex.
01.69.78.30.23.
Réf. : 21017. Prix : 19 € + 3,50 € de port.

Les Cantiques
du Père Grignion...
Les excès amoureux du cœur de Jésus
Ma Mère, vous m’êtes très chère,
Je vous comble de mes faveurs
Afin que vous soyez la mère
Et le refuge des pécheurs.
Ce Cœur dans l’amour qui le presse
Va trouver Jean son Précurseur,
Il remplit son cœur d’allégresse,
De sa grâce et de sa douceur.
Il nous fait voir dès son enfance
Les excès de sa charité
Par les excès de sa souffrance
Et de sa grande pauvreté.
Dans son étable tout nous prêche
Que son Cœur est trop amoureux,
Qu’il est si pauvre en cette crèche,
Qu’il semble en être malheureux.
L’amour fait que ce Cœur soupire,
Car il lui tarde de mourir,
Il court se faire circoncire
Pour donner son sang et souffrir.
Au temple, le voilà victime ;
Il calme Dieu dans son courroux,
Il lui rend un honneur sublime,
Il s’offre tout entier pour nous.
A suivre...
Recueil du Père Fradet, s.m.m, (1932).
Cantique 42, strophes 7 à 12.

1184 membres ☺ au 31 octobre 2007.
Le samedi 3 novembre 2007
la sainte messe sera célébrée
pour les membres vivants et défunts.
Le même jour, les membres de la Confrérie
peuvent gagner une indulgence plénière.
Le Rosaire médité du Père de Montfort :
Editions du Sel, Couvent de La Haye aux
Bonshommes F - 49240 Avrillé. 2 € + port.
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.
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