Le texte de la prière du cardinal Mercier
Prière pour obtenir du Ciel la proclamation dogmatique de la Médiation
universelle de Marie et la canonisation de son grand apôtre le bienheureux
Louis Marie Grignion de Montfort.

Seigneur Jésus, Sagesse éternelle et incarnée, qui avez été conçu par l’opération du
Saint-Esprit dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, faites, nous Vous en supplions,
qu’éclairée par le même Esprit, votre sainte Église définisse et proclame comme un dogme à
la gloire du Père (de Montfort) la doctrine de la Médiation universelle de la Vierge Mère.
À cette fin, Seigneur, nous Vous offrons volontiers nos sacrifices, nos prières et nos
travaux, priant de plus votre immense bonté de vouloir bien accorder au bienheureux de
Montfort, l’illustre prédicateur et le remarquable docteur de cette Médiation, le suprême
honneur de la canonisation.
N’est-ce pas lui, en effet, qui a mis en lumière ce grand Mystère d’amour de votre
divine Sagesse : Marie, l’ineffable Médiatrice, votre Mère et la nôtre ?
Pénétrant, comme un nouveau Jean, dans les profonds secrets de votre Incarnation,
de votre Croix, de la sanctification de nos âmes et même de la fin des temps, il a contemplé
Marie, associée avec Vous dans toutes vos œuvres, Médiatrice universelle de toutes les
grâces, vraie Reine et Maîtresse des cœurs, Exterminatrice des démons, Introductrice au Ciel
de ses vrais enfants, Chemin voulu par Dieu de notre retour vers Lui.
C’est pourquoi, il nous attire vers la chaude atmosphère d’amour et de vie familiale où
Vous avez vécu Vous-même et où Vous voulez que nous vivions. Il nous a enseigné la voie
simple et parfaite de l’Esclavage d’amour, qui nous livre en entier : corps et âme, comme de
petits enfants, à toutes les influences maternelles et médiatrices de Marie, afin que, par Elle,
Vous soyez formé en nous, ô Jésus ! selon toute l’étendue de votre amour, et que nous vivions
en Vous et comme Vous pour le Père, propter Patrem.
Ô Jésus, ô Marie, écoutez nos prières. Il y va de votre commune gloire et de celle du
Père. Et plus Montfort sera honoré dans l’Église, et plus les âmes se tourneront vers Vous et
vers le Dieu d’amour pour L’aimer, Le servir et chanter l’éternelle « louange de gloire »
à la Trinité sainte. Ainsi soit-il !
Marie, Mère du Christ, priez pour nous. Marie, Mère de l’Église, priez pour nous. Marie,
Médiatrice universelle du genre humain, intercédez pour nous. Bienheureux Louis-Marie de
Montfort, dévot esclave de Jésus et Marie, priez pour nous.

Cette prière était à réciter sous forme de neuvaine et était assortie de 200 jours d’indulgence.

