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Le combat spirituel chez Saint Louis Marie Grignion de Montfort 
 

« C'en est fait, je cours par le monde, 

J'ai pris une humeur vagabonde 

Pour sauver mon pauvre prochain. 

Quoi ! Je verrais l'âme de mon cher frère 

Périr partout par le péché 

Sans que mon cœur en fût touché ? 

Non, non, Seigneur (bis), elle est trop chère » 

(Montfort, C 22) 

 

Prions : Veni creator… (Ensemble) 

 

« Grâce à saint Louis-Marie Grignion de Montfort (LMGM), j’ai compris que l’authentique dévotion à la 

Mère de Dieu est véritablement christocentrique et mariale (résumée de son emblématique « Totus Tuus » -

image du blason), profondément enracinée dans le mystère trinitaire, et dans ceux de l’Incarnation et de la 

Rédemption » disait saint Jean-Paul II. 

Dieu a pris une enfant, la plus humble des créatures et la plus magnifique par son humilité, pour qu'elle soit 

la reine du ciel et de la terre et qu'elle domine sur le démon. Rappelons que le démon a peur d’un enfant, (cf. 

Ste Thérèse de Lisieux dans son rêve) ; alors vivons de cet esprit d’enfance spirituelle !  

 

L’Œuvre principale de St LMGM sera vécue avec Marie Louise Trichet. Ils vont mourir à 43 ans de distance, 

même lieu, même mois, même jour, même heure. Ne séparerons pas ce que Dieu unit spirituellement.  

LMGM : St Laurent sur Sèvres – 28 avril 1716 et meurt à 43 ans.  

ML Trichet meurt à St Laurent sur Sèvres, le 28 avril 1759.  

 

C’est un homme de foi, humble, confiant, d’abandon complet à la Providence ; avec un amour des pauvres, 

un grand amour de la croix, comme preuve d’amour de Jésus ;  détacher des biens de ce monde. Un 

missionnaire hors pair, prêchant la Bonne Nouvelle, toujours joyeux quand il annonçait le Christ. Il a tant 

accueilli et rencontré de personnes ; son but était de toucher les cœurs et il les touche toujours !!!  

 

L’amour de la Sagesse Eternelle 
 

□ L’Importance de s’ouvrir à la Sagesse 

Pour LMGM, dernier de l’Ecole Française, la Sagesse est une Personne, le Christ, le Verbe s’est fait chair 

(Jn 1) et est le Sauveur, le Rédempteur (Ph 2) explication du kérygme et de la kénose ; Jésus est la Sagesse, 

la conformité au vouloir divin. 

 

□ La sagesse est une caractéristique de Dieu le Sage (Sg 9) ; explication de la prière « demander la 

Sagesse » 

a) Le grand projet de Dieu, son grand dessein :    

o Ramener tout Homme à Dieu  Rédemption 

o Epouser l’Homme Incarnation 

C’est la volonté de Dieu, de nous réconcilier avec Lui et de faire de nous des fils dans le Fils.  

 

b) de concret, quelque chose de décider : détermination à aller jusqu’ au bout de son vouloir.  

Cf. T Avila : Une détermination déterminée  volonté de Dieu  

Jésus nous aima jusqu’au bout Jn 13, 1s (pas à moitié)  

 

c) le  réalisme 

N’en restons pas aux paroles mais de passons aux actes : amour des pauvres « Ouvrez à Jésus Christ », des 

malades, des mourants (très fort chez LMGM) 
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Le réalisme de la croix, Jésus Christ n’a pas fait semblant. Il faut porter du fruit (conversion : changement de 

vie, affectifs, meurs, volontaire et effectif…) 

 

La Sagesse est un don (sapere = goûter) : capacité d’apprécier.  

Quand on n’a rien apprécié dans la journée, c’est que nous sommes fermés, égoïste, pécheur, replier sur soi.  

Tout est à apprécier, beauté de paysage, silence, fleurs, création, toute personne, présence de Dieu... 

Saint Ignace de Loyola, nous rappelait «  qu’il ne s’agit pas de lire beaucoup, mais de goûter ».  

 

 

D’où, l’importance de son premier livre « L’Amour de la sagesse éternelle, C’est tout l’amour que Dieu, 

Sagesse a pour nous et nous invite en retour à l’aimer ; qui se compose comme suit :  

 Prière à la Sagesse éternelle 

 Chapitres 2 à 14 : Amour créateur de Dieu, le Rédempteur qui nous sanctifie soir les ¾ de son livre… 

 Chapitres 15 à 17 : la réponse d’amour de l’homme avec les moyens pour le vivre  

 

□ 4 moyens pour acquérir cette Sagesse : 

 

- Premier moyen : un désir ardent  
Il faut d’abord un élan d’Amour et une qualité de désir, être en vérité. Chercher Dieu (cf. Ps 62 et la 

Règle de Saint Benoît) 

o Nécessité du désir de la Sagesse ASE n ° 181 

o Qualités requises de ce désir n ° 182  

o Exemple de ce désir, n ° 183 Salomon - (importance de tout incarner dans notre vie !) 

 

- Deuxième moyen : Une prière continuelle = assiduité (cf. Ac 2, 46) 

 

Nécessité de la prière continuelle n° 184 Qualités requises de la prière n ° 185 à 190 / Prière de Salomon 

pour obtenir la divine Sagesse n ° 191 

 

- Troisième moyen : Une mortification universelle   
Nécessité de la mortification n ° 194 -195 

Qualités requises de la mortification n ° 195 à 202 

 

a) Une ascèse (mortification) universelle :  
Savoir dire Non  à ce qui nous fait du mal et mal – Emonder sa vie pour porter du fruit (Jn 15), une ascèse 

de vie en tout ; un entraînement à se livrer tout de suite.  

b) Une ascèse (mortification) continuelle ; avoir toujours un point à améliorer 

c) Une ascèse courageuse : car le démon décourage ! Attention à l’acédie ! Il faut l’affronter 

d) Ascèse discrète ≠ tapageuse 

Equilibrée : demander conseil, base de l’humilité 

 

- Quatrième moyen : une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge 

1- Nécessité de la vraie dévotion à Marie n° 203 à 214 

2- En quoi consiste la vraie dévotion à Marie n ° 215 à 222  

 

Dévotion (Votum = promesse que je fais à Marie ; il faut qu’elle soit vraie afin de porter des fruits.  

D’où l’importance pour LMGM d’écrire le « Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Elle consiste 

dans une grande estime de ses grandeurs, une grande reconnaissance pour ses bienfaits, un grand zèle 

pour sa gloire, une invocation continuelle de son secours et une dépendance totale de son autorité, et un 

ferme appui et une confiance tendre en sa bonté maternelle. 

 

Final :  

Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, par les mains de Marie, n ° 223  
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Traité de la Vraie dévotion à Marie 
 

Faux dévots et fausses dévotions à la Sainte vierge 
[92] Je trouve sept sortes de faux dévots et de fausses dévotions à la Sainte Vierge, savoir : I° les dévots 

critiques ; 2° les dévots scrupuleux ; 3° les dévots extérieurs ; 4° les dévots présomptueux ; 5° les dévots 

inconstants ; 6° les dévots hypocrites ; 7° les dévots intéressés. 

 

1° Les dévots critiques. TVD 93  

Trop critique vis-à-vis de Dieu, de la Sainte Vierge, trop pointilleux… 

 

Remède : Développer la Bienveillance  

 

2° Les dévots scrupuleux. TDV 94 – 95  

Orgueil caché, auto centrisme ≠ au lieu de regarder le Christ : Sagesse incarnée au lieu d’aller de l’avant.  

Remède : l’Obéissance 

 

3° Les dévots extérieurs. TDV 96 

Relation purement extérieure  « glorifier Dieu du bout aux lèvres » Is 29, 13 

Remède : Ouverture du cœur  profond de votre liberté 

 

4° Les dévots présomptueux. TDV 97 – 100 

Il se croit uni à la Sainte Vierge et à Dieu mais c’est superficiel  

Remède : Marthe Robin « Ne pas en restez au seuil de son âme ». 

 

5° Les dévots inconstants. TDV 101  

Ils ont des bouffées de dévotion, puis plus rien…  

Remède : La persévérance 

 

6° Les dévots hypocrites. TVD 102 

Ils sont dans l’illusion, ils couvrent leurs péchés sous le manteau de la Vierge. Ils ont des actes, dévotions, 

attitudes, prières mais ils ne veulent pas se convertir  

Remède : être en vérité 

 

7° Les dévots intéressés. TVD 103 – 104  

Recours à la Sainte Vierge pour guérir, pour gagner un procès, éviter le péril… 

Remède : Maturité de l’amour.  

3ème degré de l’amour : aimer pour lui-même, même s’il n’y a pas de cadeaux, aimer la personne… 

2
ème

 degré de l’amour : aimer parce que l’on reçoit des cadeaux ; l’amour va vers la personne.  

1
er

 degré de l’amour : aimer parce que l’on reçoit…  

 

C’est pourquoi, pour vivre une vraie dévotion à Marie, il nous faut voir à présent « Le Secret de 

Marie » 

 

La vraie dévotion à Marie  

 

Avoir recours à Marie pour entrer dans la Sagesse de Dieu, voilà un secret. Il s’agir d’apprendre à se donner, 

se livrer à Dieu, voici un secret ignoré de beaucoup :  

 MARIE COMME SECRET 

 

Ce petit opuscule est écrit en 3 jours, destiné aux pauvres, à une âme de piété, aux malades : l’Evangile 

annoncé aux pauvres, c’est un critère évangélique. Une orientation de vie, pour des âmes prédestinées 

dans le sens de l’Apôtre Paul aux Colossiens : destiné à toujours désirer vivre la sainteté… Cf. (Exultate 

Gaudete) 
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But : un résumé du TVD  et des enseignements de St LMGM pour la mission.  

 

La vraie dévotion est intérieure. TVD [106]  

C'est-à-dire elle part de l'esprit et du cœur, elle vient de l'estime qu'on fait de la Sainte Vierge, de la haute 

idée qu'on s'est formée de ses grandeurs, et de l'amour qu'on lui porte. 

 

2° La vraie dévotion est tendre. TVD [107]  

C'est-à-dire pleine de confiance en la Très Sainte Vierge, comme d'un enfant dans sa bonne mère. Elle fait 

qu'une âme recourt à elle en tous ses besoins de corps et d'esprit avec beaucoup de simplicité, de 

confiance et de tendresse; elle implore l'aide de sa bonne Mère en tout temps, en tout lieu et en toute chose: 

dans ses doutes pour en être éclaircie; dans ses égarements, pour être redressée; dans ses tentations, pour être 

soutenue dans ses faiblesses, pour être fortifiée; dans ses chutes pour être relevée; dans ses découragements, 

pour être encouragée; dans ses scrupules, pour en être ôtée dans ses croix, travaux et traverses de la vie, pour 

être consolée. Enfin, en tous ses maux de corps et d'esprit, Marie est son recours ordinaire, sans crainte 

d'importuner cette bonne Mère et de déplaire à Jésus-Christ. 

 

3° La vraie dévotion est sainte. TVD [l08] Troisièmement, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est sainte, 

c'est-à-dire qu'elle porte une âme à éviter le péché et imiter les vertus de la Très Sainte Vierge, 

particulièrement son humilité profonde, sa foi vive, son obéissance aveugle, son oraison continuelle, sa 

mortification universelle, sa pureté divine, sa charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur 

angélique et sa sagesse divine. Ce sont les dix principales vertus de la Très Sainte Vierge 

 

4° La vraie dévotion est constante. TVD [109]  

Elle affermit une âme dans le bien, et elle la porte à ne pas quitter facilement ses pratiques de dévotion; elle 

la rend courageuse à s'opposer au monde, dans ses modes et maximes, à la chair, dans ses ennuis et ses 

passions, et au diable, dans ses tentations ; en sorte qu'une personne vraiment dévote à la Sainte Vierge 

n'est point changeante, chagrine, scrupuleuse ni craintive. Ce n'est pas qu'elle ne tombe et qu'elle ne change 

quelquefois dans la sensibilité de sa dévotion; mais si elle tombe, elle se relève en tendant la main à sa bonne 

Mère; si elle devient sans goût ni dévotion sensible, elle ne s'en met point en peine: car le juste et le dévot 

fidèle de Marie vit de la foi de Jésus et de Marie, et non des sentiments du corps. 

 

5° La vraie dévotion est désintéressée. TVD [110]  

C'est-à-dire qu'elle inspire à une âme de ne se point rechercher, mais Dieu seul dans sa sainte Mère. Un 

vrai dévot de Marie ne sert pas cette auguste Reine par un esprit de lucre et d'intérêt, ni pour son bien 

temporel ni éternel, corporel ni spirituel, mais uniquement parce qu'elle mérite d'être servie, et Dieu seul 

en elle; il n'aime pas Marie précisément parce qu'elle lui fait du bien, ou qu'il en espère d'elle, mais parce 

qu'elle est aimable. C'est pourquoi il l'aime et la sert aussi fidèlement dans les dégoûts et sécheresses que 

dans les douceurs et ferveurs sensibles; il l'aime autant sur le Calvaire qu'aux noces de Cana. Oh! Qu’un tel 

dévot de la Sainte Vierge, qui ne se recherche en rien dans les services qu'il lui rend, est agréable et 

précieux aux yeux de Dieu et de sa sainte Mère ! Mais qu'il est rare maintenant ! C'est afin qu'il ne soit 

plus si rare que j'ai mis la plume à la main pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné avec fruit en public et 

en particulier dans mes missions, pendant bien des années. 

 

Lettre circulaire aux Amis de la croix 
 

Toute la perfection chrétienne, en effet, consiste (Mt 16, 24 / Lc 9 ,23) : 

1º à vouloir devenir un saint : "Si quelqu'un veut venir après moi"; 

2º à s'abstenir: "qu'il renonce à soi-même"; 

3º à souffrir: "qu'il porte sa croix"; 

4º à agir: "et qu'il me suive"! 

 

LMGM nous démontre combien il a cet amour de la Croix, comme preuve d’amour donnée par Jésus.  

Il aura connu tant de croix, d’épreuves (moqueries, jeûnes, longues marches à pied 8000 km voire jusqu’à 
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Rome, jalousies, trop pieux, trop sérieux, qu’il ne faisait point honneur et dignité ecclésiastique.  

Les membres de l’Eglise qui se méfiait de lui, la plus dure : le calvaire de Pontchâteau, visible de plusieurs 

villes travail d’une année et démolition sur ordre de l’Evêque…) et à travers elles il a connu la paix, le 

réconfort que donne Jésus en croix ; ceci ne vient pas d’un bout de bois mais bien de la personne qui est 

dessus.  

Il disait que la patience lui était venue de porter l’épreuve sans la faire porter aux autres ; c’est la grâce d’un 

responsable !  

La passion c’est le remède à tous les maux de l’âme, les péchés. La croix est un chemin de paix, car elle vient 

de Jésus, dans sa passion (cf. chemin de croix 14 stations : 14 preuves d’amour) 

 

De ce fait LMGM nous donne 14 règles pour devenir un ami de la croix :  

1. [Ne pas se procurer de croix exprès et par sa faute.] 42. 

Ce ne sont pas celles que nous voulons, qui fortifient la volonté, mais celles que nous recevons !  

2. [Consulter le bien du prochain.] 43. 

Le plus important c’est l’amour 

3. [Admirer, sans prétendre l'atteindre, la sublime vertu des saints.] 44.  

4. [Demander à Dieu la sagesse de la croix.] 45. 

5. [S'humilier de ses fautes, sans se troubler.] 46 

Sans exagération, sans se troubler, les reconnaître 

6. [Dieu nous humilie pour nous purifier.] 47. 

Eviter de cacher ou d’en faire un problème - But : tirer un bien de tout  

7. [Dans ses croix éviter le piège de l'orgueil.] 48.  

Triangle de Karpman : Victime, persécuteur, sauveur… 

8. [Faire profit des petites souffrances, plus que des grandes.] 49 

La sainteté s’exerce dans les petites choses au quotidien…non dans les grands élans du cœur sans 

persévérance. cf. « Exultate Gaudete » du Pape François 

9. [Aimer les croix, non d'un amour sensible, mais raisonnable, et surnaturel.] 50 à 53  

10. Souffrir toutes sortes de croix, sans exception et sans choix.] 54. 

 

LES QUATRE STIMULANTS DE LA BONNE SOUFFRANCE 

11. Pour vous aider à bien souffrir, faites-vous une sainte habitude de regarder quatre choses : 

 

[1. L'œil de Dieu] 55 

[2. La main de Dieu] 56 

[3. Les plaies et les douleurs de Jésus-Christ crucifié] 57 

[4. En haut, le ciel ; en bas, l'enfer] 58 

 

12. [Ne jamais se plaindre des créatures] 59  

13. [Ne recevoir la croix qu'avec reconnaissance] 60 

14. [Se charger de croix volontaires] 61 

 

 

La puissance du Rosaire 

Traité du Très Saint Rosaire n° 75 – 76 
 

Richesses de sanctification renfermées dans les prières et les méditations du Rosaire.  

C’est par la puissance du Rosaire que le monde sera sauvé Pape Léon XIII – Paul VI – Jean Paul II 

(ajout des mystères lumineux extrait de ma méthode n ° 3 abrégé du Rosaire de LMGM !!!  

(Cf. Fatima / Lourdes / Montichiari / San Damiano …) 

 

N ° 113 : Il s’agit d’une expérience. Comment se fait –il que dans des missions les grâces perdurent 

et dans d’autres pas ? Toutes  les missions qui poursuivent le chapelet ; les autres pas !!! 
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Tout est dans la fidélité… 

 

Comment tirer parti du Rosaire ?  

Tirer parti des mystères et puis des Etats (cf. Explication de l’Ecole Française de spiritualité : « Mystères et 

Etats » avec le Cardinal de Bérulle, Jean Jacques Ollier, Jean Eudes et LMGM, le dernier ce cette école… 

Méditer la Parole de Dieu, le Rosaire est toujours christocentrique, puis contempler le tableau, repasser toute 

sa vie, voir les sentiments de Jésus… 

 

 Exemple : méditons ensemble sur le mystère de la croix (5
ème

 mystère douloureux) 

o Mystère, fruits, états, … 

 

Le Pape Paul VI nous rappelait que le Rosaire est le Résumé de l’Evangile 

 

Les Apôtres des derniers temps : SM n ° 43 – à 49 
 

Comment seront-ils formés ? 

  

[43] J'ai dit ensuite que cette dévotion consistait à faire toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie et 

pour Marie. 

  

[44] Ce n'est pas assez de s'être donné une fois à Marie, en qualité d'esclave ; ce n'est pas même assez de le 

faire tous les mois, et toutes les semaines : ce serait une dévotion trop passagère, et elle n'élèverait pas l'âme à 

la perfection où elle est capable de l'élever. Il n'y a pas beaucoup de difficulté à s'enrôler dans une confrérie, à 

embrasser cette dévotion et à dire quelques prières vocales tous les jours, comme elle prescrit ; mais la 

grande difficulté est d'entrer dans l'esprit de cette dévotion qui est de rendre une âme intérieurement 

dépendante et esclave de la très Sainte Vierge et de Jésus par elle. 

J'ai trouvé beaucoup de personnes, qui, avec une ardeur admirable, se sont mises sous leur saint esclavage, 

à l'extérieur; mais j'en ai bien rarement trouvé qui en aient pris l'esprit et encore moins qui y aient 

persévéré. 

  

Agir avec Marie.  
  

[45] I° La pratique essentielle de cette dévotion consiste à faire toutes ses actions avec Marie, c'est-à-dire à 

prendre la Sainte Vierge pour le modèle accompli de tout ce qu'on doit faire.  

 

[46] C'est pourquoi, avant d'entreprendre quelque chose, il faut renoncer à soi-même et à ses meilleures vues, 

il faut s'anéantir devant Dieu, comme de soi incapable de tout bien surnaturel et de toute action utile au salut; 

il faut recourir à la très Sainte Vierge, et s'unir à elle et à ses intentions, quoique inconnues ; il faut s'unir par 

Marie aux intentions de Jésus-Christ c'est-à-dire se mettre comme un instrument entre les mains de la très 

Sainte Vierge, afin qu'elle agisse en nous, de nous et pour nous, comme bon lui semblera, à la plus [grande] 

gloire de son Fils, et par son Fils, Jésus à la gloire du Père ; en sorte qu'on ne prenne de vie intérieure et 

d'opération spirituelle que dépendamment d'elle... 

 

C’est la Femme à  nos côtés, il y a un apprentissage du compagnonnage. La Vierge ne s’impose pas, elle 

n’est pas envahissante… 

Attention aux incontournables. Dieu veut des serviteurs. Elle respecte nos choix, nos décisions, comme Jésus, 

l’Esprit Saint. Elle nous aidera à faire ce que nous devons accomplir, mais elle ne le fera jamais à notre place. 

Le but n’est pas d’apprendre des choses, mais de les vivre.  

 

Agir en Marie. 
  

[47] 2° Il faut faire toute chose en Marie, c'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer peu à peu à se recueillir au-

dedans de soi-même pour y former une petite idée ou image spirituelle de la très Sainte Vierge. Elle sera à 
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l'âme l'Oratoire pour y faire toutes ses prières à Dieu, sans crainte d'être rebutée ; la Tour de David pour s'y 

mettre en sûreté contre tous ses ennemis ; la Lampe allumée pour éclairer tout l'intérieur et pour brûler de 

l'amour divin ; le Reposoir sacré pour voir Dieu avec elle; et enfin son unique Tout auprès de Dieu, son 

recours universel. Si elle prie, ce sera en Marie ; si elle reçoit Jésus par la sainte communion, elle le mettra en 

Marie pour s'y complaire; si elle agit, ce sera en Marie ; et partout et en tout elle produira des actes de 

renoncement à elle-même... 

 

La maternité de Marie va nous élever, de plus en plus comme Jésus, avec ses sentiments de Jésus 

Comment faire ? Me tourner vers elle pour lui demander conseils tous les jours… Qu’est-ce que tu attends de 

moi ? Tout vivre avec elle (travail, vacances, famille, loisirs, amitiés…) 

Viser l’intériorité le cœur de Marie. Dieu s’est faire chair (cf. Lc 1 / Jn 1) 

Marie nous tourne vers Jésus et Jésus vers le Père.  

 

Agir par Marie. 
   

[48] 3° Il faut n'aller jamais à Notre-Seigneur que par son intercession et son crédit auprès de lui, ne se 

trouvant jamais seul pour le prier... 

  

Agir pour Marie. 
  

[49] 4° Il faut faire toutes ses actions pour Marie, c'est-à-dire qu'étant esclave de cette auguste Princesse, il 

faut qu'elle ne travaille plus que pour Elle, que pour son profit, que pour sa gloire, comme fin prochaine, et 

pour la gloire de Dieu, comme fin dernière. Elle [doit] donc en tout ce qu'elle fait, renoncer à son amour 

propre, qui se prend presque toujours pour fin d'une manière presque imperceptible, et répéter souvent du 

fond du coeur: Ô ma chère Maîtresse, c'est pour vous que je vais ici ou là, que je fais ceci ou cela que je 

souffre cette peine ou cette injure! 

  

  

[50] Prends bien garde, âme prédestinée, de croire qu'il est plus parfait d'aller tout droit à Jésus, tout 

droit à Dieu dans ton opération et intention; si tu veux y aller sans Marie, ton opération, ton intention 

sera de peu de valeur; mais y allant par Marie, c'est l'opération de Marie en toi, et, par conséquent, 

elle sera très relevée et très digne de Dieu. 

 

Le sommet : 
 

Renouvellement des promesses de notre Baptême :  
 Prêtre, Prophète et Roi…  

 

Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, par les mains de Marie. 
(Cf. feuille polycopiée remise à chacun) 

 

[223] Ô Sagesse éternelle et incarnée ! Ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique 

du Père éternel et de Marie toujours vierge! 

Je vous adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père, pendant l'éternité, et dans le sein 

virginal de Marie, votre très digne Mère, dans le temps de votre incarnation. 

Je vous rends grâces de ce que vous vous êtes anéanti vous-même, en prenant la forme d'un esclave, pour me 

tirer du cruel esclavage du démon. 

Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie votre sainte Mère en toutes 

choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Mais, hélas! Ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai 

pas gardé les vœux et les promesses que je vous ai si solennellement faits dans mon baptême: je n'ai point 

rempli mes obligations; je ne mérite pas d'être appelé votre enfant ni votre esclave; et, comme il n'y a rien en 
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moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, je n'ose plus par moi-même approcher de votre sainte et auguste 

Majesté. 

C'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et à la miséricorde de votre très sainte Mère, que vous m'avez 

donnée pour médiatrice auprès de vous ; et c'est par son moyen que j'espère obtenir de vous la contrition et le 

pardon de mes péchés, l'acquisition et la conservation de la Sagesse. 

 

[224] Je vous salue donc, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la Divinité, où la Sagesse éternelle cachée 

veut être adorée des anges et des hommes. 

Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de 

Dieu. 

Je vous salue, ô Refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne ; exaucez les désirs 

que j'ai de la divine Sagesse, et recevez pour cela les vœux et les offres que ma bassesse vous présente. 

 

[225] Moi, N..., pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon 

baptême: je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-

Christ, la Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus 

fidèle que je n'ai été jusqu'ici. 

Je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et Maîtresse. Je vous livre 

et consacre, en qualité d'esclave, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur 

même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer 

de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de 

Dieu, dans le temps et l'éternité. 

 

[226] Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage, en l'honneur et union de la 

soumission que la Sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre maternité ; en hommage de la puissance que 

vous avez tous deux sur ce petit vermisseau et ce misérable pécheur, et en action de grâce [des privilèges] 

dont la Sainte Trinité vous a favorisée. 

Je proteste que je veux désormais, comme votre véritable esclave, chercher votre honneur et vous obéir en 

toutes choses. 

Ô Mère admirable! Présentez-moi à votre cher Fils, en qualité d'esclave éternel, afin que, m'ayant racheté par 

vous, il me reçoive par vous. 

 

[227] Ô Mère de miséricorde! Faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu et de me mettre pour cela 

au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous conduisez, que vous nourrissez et protégez 

comme vos enfants et vos esclaves. 

Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la Sagesse 

incarnée, Jésus-Christ votre Fils, que j'arrive, par votre intercession, à votre exemple, à la plénitude de son 

âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Ainsi soit-il. 

 

Qui potest capere capiat 

Quis sapiens et intelliget haec ? 
  

Qui peut comprendre ceci, le comprenne. Mt19, 12 

Qui est sage pour comprendre ces merveilles ? Qui a l’intelligence pour les pénétrer ? Jr 9, 12 ; Ps 

106, 43.  

 

 

Prière de l’Ave Maris Stella pour conclure.  

 

 

 

 

 


