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Une leçon trop méconnue de la Vierge de Lourdes : la pureté.
Le mot de l’aumônier

Chers membres et amis,
Au cours de l’année 2008, 150° anniversaire
des apparitions de Notre-Dame de Lourdes,
beaucoup ont profité de « la Grâce de Lourdes » :
esprit de foi et de pénitence, amour du rosaire et
dévotion eucharistique. Mais, il est une autre grâce
de Lourdes qui passe trop souvent inaperçue et que le
Congrès marial de Lourdes de 1930 avait mise en
relief : c’est la grâce de la pureté. Durant le congrès,
le sujet avait été plusieurs fois abordé, et le Cardinal
Verdier, Légat de sa Sainteté Pie XI, en avait fait, à
peu de chose près, l’unique leçon de son discours 1 à
la messe de clôture. En voici quelques extraits :
« Recevez ce que je veux appeler la leçon
suprême et la grande grâce de ce congrès. La Vierge
Marie, en se dénommant ici même l’Immaculée
Conception, a levé au-dessus du monde
contemporain l’étendard de la Pureté. »
« Aux passions humaines que toutes les
générations ont connues, le monde actuel ajoute tant
de provocations et tant d’appâts. Littérature, presse,
cinéma, théâtre, danse, mode, tous ces mots évoquent
tant de souvenirs impurs et tant d’invitations au
mal ! On dirait qu’un immense courant d’impureté
passe sur le monde moderne, porté, accru du moins
par les inventions et par les découvertes… Il a fait
tomber les digues, établies par Dieu et l’Eglise, qui
devaient protéger la marche du fleuve de la vie à
travers le monde. Et par ces brèches ouvertes, les
flots se sont répandus à leur guise, trouvant sur le
chemin tant d’éléments qu’ils ont souillés et
corrompus. »
« Comprenez maintenant toute la beauté et la
céleste bienfaisance du geste de Marie, quand, icimême, elle a levé l’étendard de la Pureté appelant à
elle toutes les âmes de bonne volonté, car les beaux
mots Je suis l’Immaculée Conception peuvent se
traduire : Je suis la Pureté, venez à moi. Et cet appel
s’adresse à vous tous… »
« Allez à Marie et à sa pureté, époux
chrétiens. Promettez-lui de garder fidèlement les lois
1
Discours du 27 juillet 1930, Compte rendu officiel du 2° Congrès marial
national, Lourdes, œuvres de la Grotte, 1931, pp. 292 à 294.

tutélaires que Dieu et l’Eglise ont préposées au
foyer, et à l’amour, qui, l’expérience de tous les jours
le prouve, seules peuvent assurer à l’un et à l’autre
la permanence, la fécondité et le bonheur ».
« Allez à Marie et à sa pureté, jeunes
adolescents. L’Immaculée vous aidera à remporter
sur vos sens les victoires qui vous honorent, qui vous
grandissent à vos propres yeux et qui vous
permettent de transmettre à d’autres dans tout son
éclat le flambeau de la vie… »
« Allez à Marie et à sa pureté, jeunes filles.
Vous êtes, à un titre particulier, les enfants de
l’Immaculée. Son âme est plus près de la vôtre. Oh !
Regardez-la de bien près pour mieux l’imiter.
Regardez son âme que ne peuvent pas même effleurer
les mesquines préoccupations de la vanité et qui n’a
d’autre désir que d’aimer Dieu de toute son âme et
d’aider le prochain à être plus heureux. Regardez ses
gestes si aimables mais si purs. Regardez ses
vêtements 2 qui ajoutent encore à ses charmes par la
douce et divine pureté qu’ils symbolisent à la fois et
qu’ils expriment. Et promettez-lui de marcher
toujours dans la voie de lumière et de pureté qu’elle
ouvre devant vous, de veiller sur vos cœurs pour les
garder uniquement à Dieu et à votre destinée, sur
tous les gestes de votre vie pour qu’ils sèment le
bonheur par la pureté, sur vos vêtements eux-mêmes
pour qu’ils traduisent la pureté et les nobles
préoccupations de vos cœurs. »
« Enfin, allons tous à Marie et à sa pureté,
rangeons-nous tous, résolument, autour de
l’Etendard de l’Immaculée, Pontifes, prêtres, pères
et mères de famille, vieillards et enfants, jeunes filles
et adolescents. Que nos paroles, que nos gestes, que
nos vies, désormais pénétrés et élevés par la pureté,
soient dignes de notre Mère. Ô Mère Immaculée,
priez pour nous, bénissez-nous, entraînez-nous avec
vous dans la voie de la lumière et de la pureté qui est
le vrai chemin du Paradis. »"
Abbé Guy Castelain+
2

Il est surprenant de voir que, sous prétexte de se protéger du monde, les dames
et les jeunes filles s’habillent comme les femmes du monde. C’est oublier la 7°
pratique du Saint Esclavage : « les fidèles serviteurs de Marie doivent beaucoup
mépriser, haïr et fuir le monde corrompu » (VD 257).

Le rosaire Le Traité
du de la
Saint vraie dévotion
Esclavage
d’après les écrits de Montfort.

Deuxième mystère joyeux
La Visitation.
Nous vous offrons, Seigneur Jésus,
cette deuxième dizaine en l’honneur de la
Visitation de votre sainte Mère à sa cousine
Elisabeth, et de la sanctification de saint
Jean-Baptiste, et nous vous demandons, par
ce mystère et par l’intercession de votre
sainte Mère, la charité envers notre
prochain. Ainsi soit-il.
Notre Père... [puis aux 10 Ave : ]
1. Jésus a voulu commencer ses
miracles par Marie.
2. Il a sanctifié saint Jean dans le sein
de sainte Elisabeth, par la parole de Marie.
3. Aussitôt qu’elle eût parlé, Jean fut
sanctifié, et c’est son premier et plus grand
miracle de grâce.
4. Pour ma part, c’est le baptême qui
m’a purifié du péché originel et m’a sanctifié.
5. Cette grâce baptismale m’est aussi
venue de Jésus par Marie.
6. Marie est la Médiatrice de toutes les
grâces, y compris des grâces sacramentelles.
7. La consécration de soi-même à
Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, par les
mains de Marie est un renouvellement des
promesses du baptême.
8. Jésus a changé, aux noces de Cana,
l’eau en vin, et c’est son premier miracle de
nature.
9. Jésus a commencé et continué ses
miracles par Marie.
10. Il les continuera jusqu’à la fin des
siècles par Marie [VD 19].
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de la Visitation,
descendez dans nos âmes et rendez-les
vraiment charitables. Ainsi soit-il.

commenté
par le Père Plessis, s.m.m.

[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 (1636). 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. 1° Sens
de cette affirmation. 2° Preuves tirées de la
Tradition et des saints (40-42)].

2° Preuves tirées
de la Tradition et des saints (suite)
Plusieurs des paroles des saints auxquelles
il est fait allusion ici, ont déjà été rapportées. On
sait par exemple que saint Augustin rapproche
volontiers le rôle de Marie de celui de l’Eglise, et
considère l’un comme aussi nécessaire que
l’autre. On sait que saint Ephrem tire la nécessité
de la dévotion à Marie pour notre salut de son
opposition à Eve et du plan de récirculation 1 .
De même saint Cyrille de Jérusalem. On
peut cependant se demander si le Père de
Montfort n’a pas fait ici une confusion et nommé
saint Cyrille de Jérusalem 2 à la place du grand
docteur de la Maternité divine, saint Cyrille
d’Alexandrie. C’est ce dernier en effet que nous
lisons dans l’énumération du père Crasset 3 .
Quant à saint Germain de Constantinople, il
faudrait rappeler ses deux homélies sur la
Présentation, ses trois discours sur la Dormition,
celui en particulier, le premier, où il compare la
dévotion à Marie à la respiration du corps : l’un
et l’autre sont le signe de la vie ; enfin son grand
sermon sur la ceinture de la très sainte Vierge.
1
In Illud Gen. III, 6, de diversis, sermo III, etc… Récirculation : doctrine qui
désigne la symétrie voulue par Dieu entre la chute et le relèvement (n.d.l.r.).
2
Catechesis XII.
3
I° Partie, p. 71 et II° Partie, p. 200.

« De tous les passages des saints pères et
des docteurs, dont j’ai fait un ample recueil pour
prouver cette vérité, je n’en rapporte qu’un, afin
de n’être pas trop long : Tibi devotum esse, est
arma quaedam salutis, quae Deus his dat quos
vult salvos fleri… (saint Jean Damascène). Vous
être dévot, ô Sainte Vierge, est une arme de salut
que Dieu donne à ceux qu’il veut sauver. » 1
Saint Anselme dit de Marie : « Si tu
gardes le silence, aucun saint ne priera, aucun
ne viendra à notre secours ; si tu pries, tous
prieront également et viendront à notre secours. 2
Saint Bernard a exalté en termes lyriques la
portée immense du Fiat de Marie pour le salut du
monde3 . Saint Bernardin de Sienne, bien
qu’appartenant au XV° siècle, est cité avant saint
Thomas et saint Bonaventure, peut-être à cause
de la similitude de la doctrine mariale. Celle-ci
se remarque surtout dans la comparaison que
font l’un et l’autre de Marie avec le cou. Marie
est le cou du corps mystique. Or, quel est le
membre du corps humain qui puisse prétendre
recevoir l’influx vital de la tête, si cet influx ne
lui est pas transmis par le cou 4 . Saint Thomas
proclame, dans la Somme Théologique 5 , que
Marie, en recevant Jésus dans son sein, a
accueilli la grâce pour le monde entier. Saint
Bonaventure, dans le Speculum Beate Mariae
Virginis, qui, autrefois, lui était communément
attribué, et dans ses commentaires sur le Salve
Regina 6 , affirme qu’il suffit d’être humble et
d’avoir confiance en Marie pour n’avoir rien à
craindre pour son salut. Tandis que tout est à
redouter là où manquent cette humilité et cette
confiance.
Quant aux exemples donnés par les saints
eux-mêmes, ils sont tellement éclatants que Pie
XI a pu dire : « Marie est avec Dieu quand il
produit les saints, en ce sens qu’elle les suscite,
les forme et les couronne. » 7
à suivre…
1

Les textes de saint Jean Damascène prouvant cette nécessité sont très
nombreux (voir par ex. Discours pour l’Annonciation). Cependant celui que cite
Montfort ne se trouve littéralement dans aucune de ses œuvres. Crasset et saint
Alphonse-Marie de Liguori le citent également, mais sans donner ni références
précises ni texte latin. Peut-être devrait-on chercher le véritable texte dans le
Premier sermon sur la Nativité où le saint dit trouver en Marie un gage certain
de salut : Certam salutis arrham.
2
In Oratio ad B. V. M.
3
Hom. IV super Missus est.
4
Comparez le sermon De aquæductu de saint Bernard et le Traité des douze
étoiles de saint Bernardin.
5
IIIa Pars, qu. XXVII, art. 5
6
Stimulus amoris, p. III, ch. 19
7
Discours prononcé par le Saint-Père (Pie XI), le 15 août 1933, à la lecture du
décret De tuto, pour la canonisation de sainte Jeanne-Antide Thouret.

Les
cantiques
du
Père
Grignion
L’éclat de l’humilité
Dieu n’a pu se défendre
De ses brillants appâts ;
Afin de nous l’apprendre,
Il s’incarne ici-bas :
Il naît en une étable,
Il vit en charpentier ;
Oh ! L’exemple admirable
Pour être le dernier !
Je suis tout débonnaire,
Je suis humble de cœur,
Disait, pour l’ordinaire,
Notre aimable Sauveur.
Oh ! Leçon salutaire
Qui donne toute paix.
Toute victoire entière,
Tout bonheur à jamais !
Il dit à ses apôtres :
De grâce, abaissez-vous ;
Le plus grand de vous autres
Soit serviteur de tous.
Moi, Sagesse éternelle,
Suis venu pour servir,
Prenez-moi pour modèle,
Ou vous allez périr.
Dieu ne voit en Marie
Que son humilité,
Comme elle le publie
En toute vérité ;
Il la prend pour sa Mère,
Rend son nom glorieux,
Et la fait la première
De la terre et des cieux.
Cantique n° 94, strophes 9 à 12.
Recueil du R.P. Fradet, s.m.m., Pontchâteau, 1932.

Lettres reçues
) « Depuis fort longtemps, je priais
souvent le Magnificat, lorsque je récitais le
deuxième mystère joyeux du saint Rosaire. A
présent, je m’appliquerai à le réciter tous les
soirs, avec grande joie. »
) « Merci pour toutes vos bulletins de
la Confrérie, et votre encouragement à dire
tous les matins, en guise de prière, notre
consécration de saint Louis-Marie Grignion,
ce que je fais depuis déjà plusieurs années. »
) « Je vous remercie pour tous vos
envois du bulletin jusqu’à présent. Je profite
de sa lecture chaque fois pour me sortir de
mes occupations matérielles prenantes, et
consacrer mon cœur de nouveau à la très
sainte Vierge Marie, qui est la Reine de
toutes mes activités durant ma journée. Sans
cette
consécration
perpétuellement
renouvelée, je crois que pas un instant je
n’arriverais à remonter à Celle qui gère tous
mes biens temporels et spirituels. »
) « Sous le manteau de cette bonne
Mère, on se sent à l’abri sur la mer agitée de
ce monde ! »
) « Un grand merci pour votre revue
mensuelle qui aide à garder le cap dans le
monde où tout semble contraire à la Royauté
du Christ. En nous confiant à sa sainte Mère,
on a plus d’assurance d’arriver au port. »
) « En union de prières et en vous
remerciant pour votre bulletin que j’aime lire
et qui nous plonge dans une paix spirituelle
nécessaire à notre monde matérialiste. »
) « Ces modifications [d’adresse] sont
l’occasion pour vous remercier également
pour le bulletin de la Confrérie Marie Reine
des Cœurs. Le fait qu’il soit mensuel et
régulier aide beaucoup à se rappeler de vivre
toujours dans l’esprit de la consécration…
Notre-Dame m’aidera à rester plus fidèle que
je ne l’ai été jusqu’ici. L’esprit de la
consécration est un tel contraste avec celui
du monde… »

Ne tardez pas à
vous inscrire
aux prochaines
retraites mariales !
 Retraite à Jésus par Marie
) du 9 au 13 février 2009,
mixte, au Moulin du Pin (53)
Abbé F. Pivert
02.43.98.74.63.

 Retraite mariale montfortaine
) du 16 au 21 février 2009,
pour dames et jeunes filles, à Unieux (42)
Abbé J. Mérel
04.77.40.20.55.

Le Livre d’Or est de
nouveau disponible
Ancienne édition, qui contient tous les
exercices montfortains de piété, le Traité de la vraie
dévotion à la Sainte Vierge, Le Secret de Marie, la
Lettre aux Amis de la Croix et la Prière embrasée.
L’Amour de la Sagesse éternelle a été ajouté en
appendice. Ce livre d’or sert de manuel dans les
Retraites mariales montfortaines.
25 € + port. A commander chez Clovis,
B.P. 88. F-91152 Etampes Cedex.

 1366 membres au 31 janvier 2009.
 Le samedi 7 février 2009,
la sainte messe sera célébrée
pour les membres vivants et défunts.
Le même jour, les membres peuvent gagner
une indulgence plénière.
 Merci de signaler
votre changement d’adresse.
 Merci de libeller les dons à l’ordre de :
Fraternité Saint-Pie X – C. M. R. C.
 Attention : les demandes de reçus fiscaux
doivent être faites impérativement en même
temps que les dons.
Les demandes postérieures aux dons ne
pourront plus être prises en compte.
 Responsable de la publication :
Abbé Guy Castelain, F. S. S. Pie X.
 Impression : Team Rush, Villeurbanne (69)

