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La spiritualité des Rois Mages selon le Père Grignion…
Le mot de l’aumônier

Chers membres et amis,
Dans son célèbre portrait des « Apôtres des
derniers temps », saint Louis-Marie Grignion de
Montfort affirme que les serviteurs, esclaves et
enfants de Marie « porteront l’or de l’amour dans le
cœur, l’encens de l’oraison dans l’esprit et la myrrhe
de la mortification dans le corps »1. Cette
affirmation, qui renvoie directement à la fête de
l’Epiphanie, décrit ce qui pourrait être appelé « la
spiritualité de Rois Mages ».
En faisant appel au symbole de l’or pour la
charité, le Père Grignion fait allusion à ce passage de
l’Apocalypse : « Je connais tes œuvres : tu n’es ni
froid ni chaud ; Plût à Dieu que tu fusses froid ou
chaud ! Aussi, parce que tu es tiède et que tu n’es ni
froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche… Je te
conseille de m’acheter de l’or éprouvé par le feu…
Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime ;
aie donc du zèle et repens-toi. »2
En parlant de cet amour de Dieu que les
serviteurs, esclaves et enfants de Marie doivent avoir
dans le cœur, saint Thomas d’Aquin dit qu’il « doit
être la règle de tous les actes humains ». Ce saint
Docteur énumère ainsi les effets qu’il produit dans
l’âme : il donne la vie spirituelle ; il fait observer les
commandements ; il est un secours efficace contre
toute adversité ; il conduit à la félicité éternelle ; il
remet tous les péchés ; il illumine le cœur et enseigne
tout ce qui est nécessaire au salut ; il donne la joie
parfaite ; il engendre la paix parfaite ; il confère à
l’homme sa vraie dignité ; enfin, il rend fils de Dieu3.
Montfort présente ensuite l’oraison sous le
symbole de l’encens. Il fait allusion à ce passage de
l’Ecriture : « Que ma prière s’élève devant vous
comme l’encens ! »4. Les serviteurs, esclaves et
enfants de la Sainte Vierge doivent soigner
particulièrement leurs prières qui sont comme un
encens d’agréable odeur qui monte vers Dieu. Saint
Thomas d’Aquin énumère les qualités de la prière
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Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, n° 56.
Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 20.
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Les commandements, Nouvelles Editions Latines, nos 12 à 25.
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Psaume 140, verset 2. Ce verset est récité par le prêtre à l’occasion de
l’encensement de l’autel à la messe.

ainsi : elle doit être confiante, droite, ordonnée,
dévote et humble. Droite parce qu’il faut demander
uniquement les biens qui nous conviennent.
Ordonnée et réglée parce qu’il faut préférer les biens
spirituels aux biens temporels5. Toutes ces conditions
sont parfaitement remplies par le Pater et l’Ave qui
sont les prières principales qui composent le chapelet
et le Rosaire. C’est ici qu’il faut se rappeler le conseil
de Montfort : « A l’oraison vocale, il faut ajouter
l’oraison mentale, laquelle éclaire l’esprit, enflamme
les cœurs et rend l’âme capable d’écouter la voix de
la Sagesse, de goûter ses douceurs et de posséder ses
trésors. Pour moi, je ne trouve rien de plus puissant,
pour attirer le Règne de Dieu, la Sagesse éternelle,
au-dedans de nous, que de joindre l’oraison vocale
et la mentale, en récitant le saint Rosaire et en
méditant les 15 mystères qu’il renferme. »6 Il s’agit
donc d’être bien fidèle à la récitation quotidienne du
Rosaire ou au moins du chapelet.
Le saint rapproche enfin la mortification de la
myrrhe. A ce sujet, il enseigne que « tous ceux qui
sont à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, ont crucifié
leur chair avec ses vices et ses concupiscences,
portent actuellement et toujours la mortification de
Jésus dans leurs corps, se font une continuelle
violence, portent leurs croix tous les jours, et enfin
sont morts et même ensevelis en Jésus-Christ. Voilà
des paroles du Saint-Esprit qui montrent plus clair
que le jour que, pour avoir la Sagesse incarnée,
Jésus-Christ, il faut pratiquer la mortification, le
renoncement au monde et à soi-même. »
Il reste à faire l’application spirituelle de ces
considérations. Pour devenir des « Rois Mages
spirituels », il faut prendre trois résolutions : une
pour la prière, une pour la mortification, et une pour
la charité. A la fin de la journée, à l’examen de
conscience du soir, il s’agit de se poser cette
question et d’y répondre sincèrement : « Ai-je, ce
soir, de l’or de l’encens et de la myrrhe à offrir à
l’Enfant-Jésus, le Roi des rois ? »
Abbé Guy Castelain+
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Le dogme médité Le Traité
dans le Rosaire de la
à la manière
vraie dévotion
de Montfort
Quatrième mystère joyeux
La Présentation au temple
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette
quatrième dizaine 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... (sur le Mystère de Marie)
[Puis aux 10 Ave :]
1. La Sainte Vierge a été prédestinée par
Dieu pour être la Mère du Verbe incarné. Elle est
la Mère de Dieu, « Elle est donc aussi notre
Mère » (Saint Pie X, Ad diem illum)
2. Elle est pleine de grâces, c'est-à-dire
comblée de tous les trésors spirituels que le Bon
Dieu peut donner à une pure créature.
3. Elle est l’Immaculée conception, car
elle a été préservée de la tâche originelle dès le
premier instant de sa conception.
4. Elle est restée totalement vierge en
devenant Mère de Dieu : elle est La Vierge.
5. Elle est impeccable : elle n’a jamais
commis aucun péché, ni mortel, ni véniel.
6. Elle est la corédemptrice : durant sa vie,
elle nous a mérité en convenance tout ce que
Jésus nous a mérité en justice pour notre salut.
7. Par la Toute-puissance divine, elle est
montée en corps et en âme au terme de sa vie
terrestre : c’est ce qu’on appelle l’Assomption.
8. Elle est la Reine du ciel et de la terre et
la dominatrice des enfers, victorieuse du démon.
9. Elle est la médiatrice universelle de
toutes les grâces que Dieu accorde aux hommes.
10. Les catholiques honorent son Cœur
douloureux et immaculé comme étant le chemin
qui doit les conduire au Sacré-Cœur de JésusChrist, son divin Fils.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de la Purification,
descendez dans nos âmes et rendez-les vraiment
pures. 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 (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. 4° question : la dévotion à Marie est nécessaire dans les
derniers temps. § 1. Rôle spécial de Marie dans les derniers temps. §
2. Les apôtres des derniers temps (55-59). 1° L’élan toujours
croissant des âmes vers Marie (55). 2° Efficacité de l’apostolat des
âmes consacrées à Marie (56-59)

2° Efficacité de l’apostolat
des âmes consacrées à Marie
Montfort se pose une question à
laquelle il donnera, coup sur coup, un grand
nombre de réponses précises, ardentes et
bibliques : « Mais qui seront ces serviteurs,
esclaves et enfants de Marie ? »
Dans cette phrase, le sujet est
certainement « serviteurs », et « qui » doit
être mis pour « que » ou pour « quels » ; car
la réponse énumère les qualités de ces apôtres
et non pas leur identification. Le sens
équivaut donc à celui-ci : « Que sont ces
serviteurs ? »
Une série de six réponses, commençant
toutes par « ce seront », énumère sous
différentes figures, les qualités et le zèle de
ces grands serviteurs de Marie, ainsi que les
résultats obtenus par leurs efforts.
1° Ils seront comme ce feu brûlant qui,
d’après le prophète Malachie (chap. 3, versets
1 à 4), sera allumé avant le jour de la colère
par le messager de Yahweh et purifiera tout
d’abord les fils de Lévi, pour que leur
oblation soit désormais agréable à Dieu. Mais
il est évident qu’eux, une fois purifiés,
travailleront à purifier les autres, et que

commencer par eux, c’est assurer, du premier
coup, à leur apostolat le maximum
d’efficacité. C’est ce qui arrivera aux apôtres
des derniers temps.
« Ce seront un feu brûlant, ministres
du Seigneur qui mettront le feu de l’amour
divin partout. »
Le verbe au pluriel s’accorde avec
l’idée, plutôt qu’avec le mot. Cette tournure
communique à la phrase une certaine
obscurité et laisse peut-être place à une
interprétation différente de celle que nous
donnons.
2° Ils seront comme autant de « flèches
aiguës », dans les mains de la puissante
Marie pour percer ses ennemis : sicut sagittae
in manu potentis (Ps. 126, verset 4). C’est
par eux que Marie triomphera de tous les
adversaires de la foi, de tous les propagateurs
de la corruption, dont il a été parlé
précédemment.
3° Ils seront eux-mêmes, comme ces
enfants de Lévi dont il a été parlé dans le 1°,
non seulement purifiés par le feu des
tribulations, mais bien purifiés par le feu de
grandes tribulations, « telles qu’il n’y en a
pas eu de semblables depuis le
commencement du monde et qu’il n’y en aura
jamais » jusqu’à ce jour (Matt. 24, 21). Cette
purification ne constitue que l’élément
négatif de la sainteté, dans le grec : dégagé de
la terre (c'est-à-dire, ici : détaché de tout ce
qui est terrestre, ndlr). L’élément positif :
sanctus, uni à Dieu par un pacte stable, ne
manquera pas non plus. Ils seront même, dit
énergiquement Montfort, « bien collés à
Dieu »1. Ainsi préparés, ils « porteront
l’amour de Dieu dans le cœur, l’encens de
l’oraison dans l’esprit, et la myrrhe de la
mortification dans le corps », autant de
choses gardant et développant leur sainteté
personnelle et les rendant déjà aptes à remplir
leur ministère ; et ils « seront partout la
bonne odeur de Jésus-Christ » (II Cor. 2, 15),
aux pauvres (c'est-à-dire aux humbles de
1

Voir saint Paul en I cor. 6, 17 : Qui adhaeret Domino unus
spiritus est.

cœurs), tandis qu’il seront une odeur de mort
(II Cor. 2, 16) aux grands, aux riches et
orgueilleux mondains (ce dernier mot
expliquant tous les autres).
A suivre.

Retraites mariales
montfortaines 2011
Inscrivez-vous !
 Retraite à Enney (CH)
du 9 au 14 mai 2011 (mixte, 24 places).
Renseignements et inscriptions :
Domus Dei  [0041] 26 / 921.11.38.

 Retraite à Anvers (B)
du 1er au 6 août 2011 (mixte, 15 places).
Renseignements et inscriptions :
Mlle Jacqmin  [0032] 3 / 229.01.80.

 Retraite à Bitche (57)
du 8 au 13 août 2011 (mixte, 36 places).
Renseignements et inscriptions :
Abbé Rousseau  03.87.06.53.90.

 Retraite au Trévoux (29)
du 22 au 28 août 2011 (mixte, 24 places).
Renseignements et inscriptions :
Abbé Castelain  06.38.79.52.73.

 Retraite à Unieux (42)
du 24 au 29 octobre 2011 (dames/j. f., 23 places).
Renseignements et inscriptions :
Abbé Mérel  04.77.40.20.55.

Retraites
« à Jésus par Marie »
 Retraites au Moulin du Pin (53)
du 21 au 25 février 2011 (mixte).
du 1er au 5 août 2011 (mixte).
Renseignements et inscriptions :
Abbé Pivert  02.43.98.74.63.

Retraite « du Rosaire »
 Retraite au Moulin du Pin (53)
du 5 au 10 septembre 2011 (mixte).
Renseignements et inscriptions :
Abbé Pivert  02.43.98.74.63.

Les cantiques
du
Père Grignion
Le Noël des Rois Mages
O grands rois, voyez-vous un bel astre des cieux ?
Qu’il est nouveau, qu’il est mystérieux !
Il avertit qu’un Sauveur vient de naître,
Allons, allons adorer ce grand maître.
Marchons, et quittons tout sans tarder d’un moment,
Sans raisonner sur cet évènement.
Sentez-vous pas une douceur nouvelle ?
C’est là la voix de Dieu qui nous appelle.
Suivons en sûreté ce céleste flambeau,
A sa clarté cherchons l’Enfant nouveau.
Il vient de loin pour montrer qu’Il nous aime,
Allons bien loin pour Lui rendre de même.
En vérité, voici Celui que nous cherchons :
C’est notre Dieu ; descendons arrêtons,
Prosternons-nous aux pieds de son enfance,
Dans le respect, l’amour et le silence.
Bonjour, ô cher Enfant, ô puissant Roi des rois,
Nous venons pour nous soumettre à vos lois,
Nous adorons votre toute-puissance
Au travers de cette vile apparence.
Daignez prendre cet or comme un roi tout-puissant,
Comme vrai Dieu, recevez cet encens,
Comme mortel recevez cette myrrhe,
Nos sceptres sont soumis à votre empire.
Amis, ressentez-vous l’ineffable douceur
Qu’on goûte ici près de ce doux Sauveur ?
Nos palais n’ont point de plaisir semblable
A celui qu’on ressent en cette étable.
Mère du bel amour, qu’on vous loue en tout lieu
De nous avoir donné cet enfant-Dieu,
D’avoir donné le jour à la lumière,
L’être au vrai Dieu, la vie à notre Père.
Votre exemple, ô Jésus, nous montre évidemment
Que la grandeur est dans l’abaissement,
Que le bonheur consiste en la souffrance,
Que le vrai bien se trouve en l’indigence.
Vous enlevez nos cœurs par votre humilité,
Vous les gagnez par votre pauvreté,
Ayez sur eux une victoire entière,
Bénissez-les par votre Sainte Mère.
Extraits du cantique n° 13 : Noël des Rois, pour le mercredi.
Recueil du R. P. Fradet, s. m. m. Pontchâteau, 1932.



Lettres reçues

 « Fin octobre, j’ai pu assister à la Retraite
mariale montfortaine à Unieux… Cette retraite m’a
permis de mieux comprendre la vie quotidienne avec
notre Mère du Ciel, en Elle, par Elle et pour Elle. Ce
mystère de notre Mère bénie, associée à la très sainte
Trinité, est tellement profond, tellement grand,
tellement infini ! »
 « Je vous remercie vivement pour le
bulletin de la Confrérie dont la lecture m’apporte à
chaque fois tant de réconfort et d’encouragement à
persévérer dans les efforts de la vie chrétienne, pour
prouver notre amour et notre confiance à Jésus et
Marie. »
 « C’est tous les jours que je pense à la
Retraite montfortaine de cet été à l’Etoile du Matin,
en disant la belle prière de l’Angelus et en récitant
mon chapelet médité. Les petits livrets rouge et bleu
(aux éditions du Sel, à Avrillé, ndlr) me sont très
utiles pour bien méditer tous les mystères du Rosaire.
C’est aussi, très souvent, que je remercie la Divine
Providence de m’avoir fait découvrir les écrits du
Père Grignion de Montfort. »

 1582 membres au 31 décembre 2010.
 Le samedi 1er janvier 2011,
la sainte messe sera célébrée pour les membres
vivants et défunts de la Confrérie. Le même
jour, les membres peuvent gagner une
indulgence plénière (aux cond. hab.).
 Veuillez prier pour le repos de l’âme de
Madame Odile Gstalter, membre de la
Confrérie, décédée le 18 novembre 2010. RIP.
 Veuillez prier pour le repos de l’âme de
Madame Odette de Fraissinette, membre de la
Confrérie, décédée le 6 décembre 2010. RIP.
 Signalez votre changement d’adresse.
 La Confrérie étant une œuvre de la Fraternité
Saint-Pie X, tout don peut faire l’objet d’un
reçu fiscal. Libeller les chèques à l’ordre de :
F.S.S.P.X. – Confrérie Marie Reine des Cœurs
 Attention : un chèque relatif à l’offrande
d’une messe doit être libellé à l’ordre du prêtre.
 Responsable de la publication :
Abbé Guy Castelain, F. S. S. Pie X.
 Impression : RDS Atlandoc, Nantes (44)

