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La consécration à Marie 

parl’esclavage maternel d'amour. 

 

Je dois présenter la première catéchèse de la neuvaine mensuelle que nous préparons tous pour le 

renouvellement de notre consécration mariale, selon l'esprit et les enseignements de Saint Louis Marie 

Grignon de Montfort, que nous ferons fin juillet prochain.  

 

Cette première catéchèse sera une introduction des suivantes. Nous étudierons ici trois points:  

 

- La relation entre la dévotion et le mystère du Verbe Incarné 
- La manière selon laquelle nous devons vivre cette consécration pour que se produisentles grâces 

merveilleuses promises.  
- En conclusion: les conseils pour "marialiser la vie"1.  

 

1. La consécration par l’esclavagematernel d'amour et son lien avec le mystère de  
l'Incarnation du Verbe.  

 

Nous allons commencer avec l'image de la Sainte Maison de Loreto, reconnue non seulement par 

tradition mais aussi par les différentes études scientifiques, comme étant la maison de la Sainte Vierge, 

transportée (sans abîmer ses murs) de Nazareth à Loreto par la main des anges.2 C'est justement dans 

cette maison que l'Archange Gabriel s'est présenté à Marie et que notre Mère a donné sa réponse; c'est 

entre ces murs que "le Verbe s'est fait chair et il a habitéparmi nous".  

 

La Sainte Maison de Loreto, considérée par Jean-Paul II comme le« principal sanctuaire marial de la 

Chrétienté »3, a été le lieu où d' « innombrables âmes de simples fidèles et de saints ont reçu leur propre 

 
1 Comme nous l'incitons dans les Constitutions, n. 85. 
2Cfr. les nombreux et indiscutables arguments avancés par le Prof. GIORGIO NICOLINI, La 
veridicitàstoricadellamiracolosatraslazionedellasanta casa di Nazareth a Loreto, Ancona 2004. 
3ST. JEAN-PAUL II, Lettre à Mgr Pasquale Macchi pour le VIIe centenaire du Sanctuaire de la Sainte Maison de Loreto, 15 
août 1993, n. 1 
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"annonciation", dans le sens de la révélation du projet de Dieu dans leurs vies et sur l'exemple de Marie ils 

ont prononcé leur fiat et leur "Je suis là Seigneur" définitif à Dieu »4.  

 

Parmi les grands imitateurs du fiatque prononça Marie, dans cette même maison, il y a le grand Saint 

Louis Marie Grignion de Montfort. C'est précisément à cet endroit qu'il reçut de l'Esprit Saint 

l'inspiration d'écrire son Traité de la Vraie Dévotion.  

 

La première chose à retenir alors est le fait que la consécration, pour Saint Louis Marie, est 

essentiellement liée à la Sainte Maison de Loreto et plus particulièrement au mystère de l'Incarnation du 

Verbe. Les paroles du saint dans son "Traité" l'expriment avec une force unique: « le principal mystère qui 

se célèbre avec cette dévotion est le mystère de l'Incarnation »5; explicitant ainsi que celui qui fait cette 

consécration « professera une dévotion singulière au grand mystère de l'Incarnation du Verbe, le 25 mars. 

Cela est en effet le mystère propre de cette dévotion »6.  

 

Pour les membres de la Famille Religieuse il est nécessaire de remarquer cette intime relation qui existe 

entre la consécration mariale montfortienne avec notre charisme et notre idéal de« faire que chaque 

homme soit "comme une nouvelleIncarnation du Verbe "7, en étant essentiellement missionnaires et 

mariaux ».8Celui qui comprend cette relation pourra confirmer qu'il nous suffirait d'être fidèles ( à notre 

quatrième vœu, pour les Religieux), pour être aussi fidèles aux charismes qui, comme un véritable don, 

nous ont été donnés.  

Notre spiritualité doit « être profondément marquée par tous les aspects du mystère de 

l'Incarnation »9, ce qui entre autres comprend un « total abandon dans la volonté de Dieu à l'exemple de la 

Vierge Marie »10. Nos constitutions concluent « qu'intimement lié au mystère de la piété qui s'est 

manifesté dans la chair(1 Tim 3,16), et pourtant, il y a les trois "choses" blanches de l'Eglise: l'Eucharistie, 

le Pape et… la Sainte Vierge qui a dit oui pour que,de son sang et son corps,le Verbe se fasse chair »11.  

 

Saint Louis Marie soutient explicitement que cette dévotion « a été inspirée pour honorer et imiter 

la dépendance ineffable que Dieu le Filsa montré envers Marie, pour la gloire du Père et pour notre 

 
4Idem…n.5. 
5SAINT LOIUS MARIE GRIGNION DE MONFORT, Traité de la Vraie Dévotion, n. 246 
6Traité de la Vraie Dévotion, n. 243 
7SAINTE ELIZABETH DE LA TRINITE, Élévations,Élévation n. 33 
8Constitutions, n. 31. 
9Constitutions, n. 8. 
10Constitutions, n. 9. 
11Cfr. Constitutions, n. 12. La citation sur "l'amour pour les trois choses blanches" est plus détaillée et ici il n'est pas rapporté 
mot pour mot. Nous l'avons transcrit soulignant l'amour pour Notre-Dame, puisque nous avons affaire à elle. 



 

Rege, o Maria! 
 

 

salvation. Dépendance qui se manifeste d'une façon spéciale en ce mystère de l'Incarnation, car Jésus 

Christ s'est fait prisonnier et esclave dans le sein de la Vierge Marie, dans lequel il dépendait d'elle en tout 

et pour tout. »12  C'est de cette étroite union, entre la dévotion monfortienne et le mystère de 

l'Incarnation, que les membres de la Famille Religieuse du Verbe Incarné professent unquatrième vœu, 

qui fait une partie essentielle de notre esprit: 

 

Nous voulons manifester notre amour et reconnaissance à la sainte Vierge et demandons à recevoir son 

indispensable aide pour prolonger l'Incarnation en toutes choses, faisant un quatrième vœu d’esclavage 

mariale selon Saint Louis Marie Grignion de Monfort . L'esprit de notre famille religieuse ne veut rien 

d'autre que l'Esprit Saint et si cela dégénère en un autre esprit, nous nous engageons aujourd'hui et 

maintenant à prier pour que le Seigneur l'efface de la face de l'Eglise.13 

 

Nous terminerons ce premier point en rappelant le témoignage d'un autre saint, dans lequel la relation 

entre la consécration montfortienne et le mystère de l'Incarnation se confirme de façon extraordinaire.  

 

Dans son témoignage personnel dans "Don et mystère", Saint Jean-Paul II affirme que « j’ai eu un 

moment de questionnement vis-à-vis de mon culte à Marie, considérant que, s'il se fait excessif il finit par 

empêcher la suprématie du culte au Christ. Le livre de Saint Louis Marie intitulé "Traité de la 

VraieDévotion à la Vierge Marie" m'a aidé. J'ai trouvé en lui la réponse à mes doutes. En effet, Marie nous 

rapproche du Christ, pour que se vive son mystère en Christ ».14 Le Pape explique que cette doctrine a été 

essentielle pour lui. Toute sa vie spirituelle a été marquée par «un changement", "une perspective 

nouvelle" de son monde intérieur. « La dévotion mariale ainsi modelée perdurera en moi désormais. Elle 

est partie intégrante de ma vie intérieure et de ma théologie spirituelle»… 

 

Il ne s'agissait pas pour le pape d'une aide spirituelle mais de ce qui tient de l'essentiel: "Le traité de Saint 

Louis Marie peut lasser parfois pour son style emphatique et baroque mais l'essence des vérités 

théologiques qu'il contient est incontestable. L'auteur est un théologien notable. Sa pensée mariologique 

est basée sur le Mystère trinitaire et sur la vérité de l'Incarnation du Verbe de Dieu.  

 Pour donner plus de précisions sur l'Incarnation en tant que fondation,ildécrit les fruits de cette dévotion 

: 

 

 
12Traité de la Vraie Dévotion, n. 243 
13Constitutions, n. 17. 
14 Nous suivons le témoignage offert dans SAINT JEAN-PAUL II, Don et Mystère , Chapitre III 
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J'ai alors compris pourquoi l'Église prie l'Angélus trois fois par jour. J'ai compris combien les paroles de 

cette prière sont cruciales : "L'Ange du Seigneur a annoncé Marie. Et elle a conçu par l'œuvre du 

Saint-Esprit.... Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.... Et le Verbe s'est fait chair 

et Il a habité parmi nous..." Ce sont vraiment des paroles décisives ! Elles expriment le noyau central du 

plus grand événement de l'histoire de l'humanité.15 

 

A l'exemple du Pape, nous devons nous-aussi vivre profondément cette consécration, car elle nous 

conduira à une contemplation et identification avec l'Incarnation du Verbe, comme l'exige notre vocation 

même. 

 

 

2. Manière dont on doit vivre cette consécration pour qu'elle produise les merveilles de 
grâce qu'elle promet. 

 

Tout cela est pour nous un grand encouragement à apprécier et à remercier la grâce de cette 

consécration mariale. Considérer la relation étroite oul'identificationavec le mystère de l'Incarnation devrait 

nous conduire à un réel effort pour la vivre le plus intensément possible. 

 

C'est pour cette raison qu'après ce qui a été dit, on nous impose ici une considération à laquelle nous 

n'aurions peut-être pas prêté beaucoup d'attention si ce n'était Saint Louis-Marie lui-même qui nous 

avertit à plusieurs reprises : Les degrés auxquels l'esclavage maternel de l'amour à la Sainte Vierge 

peut être vécu sont différents. 

 

De l'expérience des merveilles de grâce que produit l'esclavage maternel de l'amour naît aussi la 

complainte répétée du saint de Montfort pour qui « l'essence de cette dévotion... ne sera pas comprise 

également par tous... »16 

 

Son expérience le conduit à une triste constatation : « 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.»17. 

 
15Idem…  
16Traité de la Vraie Dévotion, n. 119 
17SAINT LOUIS MARIE GRIGNION DE MONFORT, Le Secret de Marie, 44.  
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Il est bien triste que "beaucoup" qui, après s'être consacrés, vivront mal leur consécration.... Car une telle 

tiédeur ou médiocrité empêche les biens de grâce qu'elle promet. 

 

Le saint parlera souvent de cette dévotion comme d'un secret... quiconque devient digne d'être 

révélé... pourra, d'une manière simple et brève, atteindre la sainteté... mais la majorité ne le sait pas. Il dit 

: 

 

« Tout comme il y a des secrets naturels pour faire en peu de temps, avec peu de frais et une grande facilité 

certaines opérations naturelles, il y a aussi des secrets dans l'ordre de la grâce pour réaliser en peu de temps, 

avec douceur et facilité, des opérations surnaturelles : libère-toi de ton égoïsme, remplis-toi de Dieu et 

fais-toi parfait. La pratique que je veux vous révéler est un de ces secrets de grâce ignorés par un grand 

nombre de chrétiens, connus de peu de dévots, pratiqués et goûtés par un nombre encore plus restreint. »18 

 

La plupart ne connait pas ce secret. Ou, même après l'avoir connu, ne le pratique pas ou ne l'aime 

pas comme elle le devrait ! 

 

Il sera donc courant pour beaucoup de personnes consacrées de vivre cette dévotion 

superficiellement. C'est pourquoi Saint Louis-Marie avertit ceux d'entre nous qui sont déjà consacrés 

esclaves de la Reine du Ciel : « 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… 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.»19 

 

Les manières possibles de vivre cette consécration seront alors : 

 

1. Mode extérieur. C'est la manière superficielle et vaine de la vivre. Le "plus grand nombre", note le 
saint, le vivra ainsi. 

2. Mode intérieur, où nous trouverons différents degrés selon la profondeur avec laquelle cette 
consécration peut être vécue. 

 
18Traité de la Vraie Dévotion, n. 82 
19Le Secret de Marie, 44. 
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3. Mode intérieur et persévérant. C'est la caractéristique propre de ceux qui vivent la dévotion d'une 
manière vraie et profonde, lui permettant ainsi de produire les hauts fruits de sainteté qui lui sont 
propres. 

 

Dans des termes similaires, le saint le décrit ainsi dans un autre passage : 

 

« Comme l'essentiel de cette dévotion consiste dans l'intérieur qu'elle doit former, elle ne sera pas 

également comprise de tout le monde: quelques-uns s'arrêteront à ce qu'elle a d'extérieur, et ne passeront 

pas outre, et ce sera le plus grand nombre; quelques-uns, en petit nombre, entreront dans son intérieur, 

mais ils n'y monteront qu'un degré. Qui est-ce qui montera au second? Qui parviendra jusqu'au troisième? 

Enfin, qui est celui qui y sera par état? Celui-là seul, à qui l'Esprit de Jésus-Christ révélera ce secret, et y 

conduira lui-même l'âme bien fidèle pour avancer de vertus en vertus, de grâces en grâces, et de lumières en 

lumières pour arriver jusqu'à la transformation de soi-même en Jésus-Christ, et à la plénitude de son âge 

sur la terre et de sa gloire dans le ciel. »20 

  

La vraie dévotion produit des merveilles de grâce, mais seulement quand elle est vécue dans le 

plus grand degré possible d'intériorité. Cela peine le saint de savoir que " le plus grand nombre " la vivra 

de façon superficielle... et "quelques-uns, en petit nombre" la vit de façon intérieure et persévérante. 

 

Mais tout le monde ne le vivra pas mal. Saint Louis Marie déclarait à son tour : « dans l'espérance 

que j'ai de trouver de bonnes âmes, qui par leur fidélité à la pratique que j'enseigne ».21 Ce Secretde Marie 

est si précieux que s'il n'y en avait qu'un qui puisse le comprendre, le saint considère tous ses efforts et les 

persécutions qui le suivent comme valables : 

 

« Oh! que ma peine serait bien employée si ce petit écrit, tombant entre les mains d'une âme bien née, née 

de Dieu et de Marie, et non du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, lui découvrait et 

inspirait, par la grâce du Saint-Esprit, l'excellence et le prix de la vraie et solide dévotion à la Très Sainte 

Vierge, que je vais décrire présentement! Si je savais que mon sang criminel pût servir à faire entrer dans le 

cœur les vérités que j'écris en l'honneur de ma chère Mère et souveraine Maîtresse, dont je suis le dernier 

des enfants et des esclaves, au lieu d'encre, je m'en servirais pour former ces caractères. »22 

 

 
20Traité de la Vraie Dévotion, n. 119 
21Traité de la Vraie Dévotion, n. 112 
22Traité de la Vraie Dévotion, n. 112 
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Cette dévotion produira tant d'effets de sainteté que le diable fera tout pour l'arrêter, comme il l'écrivait 

prophétiquement dans le Traité : 

 

« Je prévois bien des bêtes frémissantes, qui viennent en furie pour déchirer avec leurs dents diaboliques ce 

petit écrit et celui dont le Saint-Esprit s'est servi pour l'écrire, ou du moins pour l'envelopper dans les 

ténèbres et le silence d'un coffre, afin qu'il ne paraisse point; ils attaqueront même et persécuteront ceux et 

celles qui le liront et réduiront en pratique. Mais n'importe! mais tant mieux! Cette vue m'encourage et me 

fait espérer un grand succès, c'est-à- dire un grand escadron de braves et vaillants soldats de Jésus et de 

Marie »23 

 

Tout s'est passé comme le saint le voyait : le manuscrit a été caché à partir de la Révolution française 

(1789) jusqu'en 1842 quand le Père Rautureau l'a trouvé dans les livres de la Maison générale de la 

Compagnie de Marie ... 

 

 

NOTRE BUT : 

 

Étant donné l'étroite relation entre l'esclavage maternel de l'amour et le mystère de l'Incarnation, attentif 

à l'avertissement du saint au fait qu'il est facile de le vivre de façon superficielle.... 

 

Les membres religieux et les laïcs de la Famille Religieuse du Verbe Incarné,« essentiellement 

mariaux »24, professons le désir fervent et notre grande détermination à vouloir faire partie de ceux qui 

vivent, avec persévérance, au plus haut degré de la vie intérieure avec Marie, pour venir par elle à Jésus.  

 

Nous voulons résolument nous éloigner de ce "plus grand nombre" de ceux qui vivent de façon 

superficielle et extérieure une telle dévotion parce que, bien qu'il soit « vraiment difficile d'entrer dans 

l'esprit de cette consécration »25, nous ne doutons pas qu'avec la grâce de Dieu et notre coopération docile 

et généreuse à elle, l'Esprit Saint nous mettra en « attitude de disponibilité totale et absolue envers Marie 

et par elle, envers Jésus Christ. »26 

 
23Traité de la Vraie Dévotion, n. 114 
24Constitutions, IVE n. 31. 
25Le Secret de Marie, n. 44. 
26Idem.  
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Nous voulons pour cela nous engager entièrement à vivre intérieurement cette dévotion, en nous 

montrant en enfants véritables, servants et esclaves de Marie. Cela ne peut s'obtenir qu'avec un grand 

dévouement : « si l'Esprit Saint a planté en vous le véritable arbre de vie, c'est-à-dire la consécration totale 

à Marie que je viens de vous expliquer, tu dois faire le plus grand effort pour la cultiver afin qu'il porte ses 

fruits en temps voulu.»27 Et d'ajouter un peu après : « en tant que jardinier attentif, tu dois 

continuellement revoir et prendre soin de l'arbre planté, le cultiver et le faire croître sous le regard attentif 

et ininterrompu de l'âme, car c'est un arbre vivant destiné à porter les fruits de la vie. Ta principale 

occupation, si tu veux atteindre la perfection, sera d'y penser souvent. »28 

 

C'est pourquoi nous voulons renouveler notre consécration de la manière la plus profonde possible, afin 

de la vivre avec cette même profondeur. Nous voulons le faire de deux façons : 

 

1.  Nous offrirons un pèlerinage pieux avec tous les membres de la Famille Religieuse   

qui peuvent rejoindre (sinon physiquement du moins spirituellement) les lieux de SLM pour      

demander la grâce de vivre notre consécration le plus intérieurement possible. 

     Nous suivons ainsi l'exemple du saint qui, à la fin de ses jours, envoya trente-trois pénitents en  

pèlerinage au sanctuaire de Saumur. Et pour lui, nous ajouterons donc à notre pèlerinage les  

intentions indiquées par saint Louis-Marie à ses pèlerins de Saumur : 1) obtenir de Dieu de  

bons missionnaires ; 2) obtenir le don de la sagesse pour connaître, savourer et pratiquer la  

vertu ; en plus de la faire pratiquer et goûter aux autres. 

     Enfin, nous voulons réaliser ce pèlerinage en tant que Famille Religieuse soutenue par la  

supplication de Saint Louis-Marie adressée au Seigneur : "Souvenez-vous de votre  

     Congrégation ! 

     Le pèlerinage se terminera par la remise d'un scapulaire que tous les membres de la Famille  

     Religieuse pourront porter en signe de leur consécration. 

 

 
27Le Secret de Marie, n. 70. 
28Le Secret de Marie, n.72 
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2.  Agir comme de véritables esclaves qui travaillent à étendre le pouvoir de leur Reine sur       

le cœur de leurs enfants : En préparation de ce pèlerinage, nous travaillerons cette année àrépandre, 

par tous les moyens possibles et en essayant d'atteindre le monde entier, le règne de Jésus sous le règne 

de Marie29. 

 

 

Nous pouvons maintenant passer au dernier point de cette catéchèse : 

 

 

3.  Deux conseils pour que le renouvellement de notre consécration à Marie  

produise des fruits en abondance. 

 

En guise de conclusion, j'ose donner deux conseils pratiques, « car les pratiques extérieures aident les 

pratiques intérieures dans lesquelles cette dévotion consiste vraiment », qui, selon ce que je peux 

percevoir de la doctrine même de Saint Louis-Marie Grignion de Monftort, nous feraient nécessairement 

progresser dans notre consécration mariale, et constituent dans une large mesure la meilleure préparation 

au renouvellement que nous en ferons en juillet. 

 

Premier conseil : La docilité à l'Esprit Saint 

 

C'est Saint Louis Marie lui-même qui dit que tout le fruit de l'esclave de Jésus en Marie dépendra d'une 

telle docilité. Ce que le saint veut transmettre est un mystère, un Secret... quelque chose qui lui a été révélé 

par l'Esprit Saint et qui ne peut être compris que par les humbles qui ne peuvent résister à ses inspirations 

: 

 

"Si je parlais à des esprits forts de ce temps, je prouverais tout ce que je dis simplement, plus au long, par la 

Sainte Ecriture, les Saints Pères, dont je rapporterais les passages latins, et par plusieurs solides raisons 

 
29Cfr. Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, n. 12 
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…Mais comme je parle particulièrement aux pauvres et aux simples qui, étant de bonne volonté et ayant 

plus de foi que le commun des savants, croient plus simplement et avec plus de mérite. "30. 

 

Dieu veut donc « révéler et manifester Marie, chef-d'œuvre de ses mains, en ces derniers temps »31. Seul 

celui à qui l'Esprit Saint de Jésus-Christ révèle ce secret et le conduit par lui-même atteindra la 

disponibilité totale à Jésus par Marie, « afin qu'il avance de vertu en vertu, de grâce en grâce, de lumière en 

lumière, au point de le transformer en Jésus Christ et de l'amener à la plénitude de sa maturité sur terre, et 

à la perfection de sa Gloire dans le ciel »32 .  

 

L'excellence et la perfection de la Mère de Dieu sont un secret, Dieu seul sait parfaitement ce qu'il a fait en 

Marie et en dépassant nos capacités, Lui seul peut nous révéler cette connaissance. Pour la même raison, 

seule l'inspiration de l'Esprit Saint en nous peut nous conduire à la vie mariale que propose un tel Secret. 

 

Cette dévotion est un puissant moyen de sainteté inspiré de Dieu, un Secret de sainteté, un « secret de 

grâce »33 .... C'est pourquoi SLM exhorte avec véhémence : « Écoutez le secret que je vous découvre ; un 

secret inconnu de presque tous les chrétiens, même des plus pieux "34. 

Considérons donc comme la meilleure préparation possible pour véritablement "marianiser la vie ", une 

profonde docilité, une familiarité, une amitié avec l'Esprit Saint, car c'est de ses inspirations qu'il dépend 

que nous soyons convaincus de la grandeur de cette dévotion. 

 

« Ame prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris, et que je n'ai pu trouver en aucun livre 

ancien ni nouveau. Je vous le confie par le Saint-Esprit. »35 

 

 

(Conseil pratique...) 

 

Ce conseil simple mais grand du Cardinal Désiré Mercier peut être utile comme moyen pratique. 

 
30Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, n. 26 
31Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, n. 50 
32Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, n. 119 
33Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, n.120 
34Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge, n.177 
35Le Secret de Marie, n. 1 
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« Je vais vous révéler un secret pour être saint et béni. Si chaque jour, pendant cinq minutes, vous savez faire 

taire votre imagination, vous fermez les yeux aux choses sensibles et les oreilles à toutes les rumeurs de la 

terre, pour entrer en vous-mêmes, et là, dans le sanctuaire de votre âme baptisée, qui est le temple du Saint 

Esprit, vous parlez à cet Esprit Divin, en disant : 

 

Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore ! Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi ; dis-moi ce que je dois faire, 

donne-moi tes ordres ; je te promets de me soumettre en tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu permets qu'il 

m'arrive : fais-moi simplement connaître ta volonté". 

 

Si vous faites cela, votre vie glissera heureuse, sereine et pleine de consolation, même au milieu des peines, 

parce que la grâce sera à la mesure de l'épreuve, nous donnant la force de la supporter, et ainsi vous arriverez 

à la porte du paradis chargé de mérites. Cette soumission à l'Esprit Saint est le secret de la sainteté. » 

 

 

 

Deuxième conseil : examiner sa conscience par rapport à la manière dont se vit la consécration. 

 

Aussi répétitif que cela puisse être, nous croyons qu'il convient de nous rappeler cette indication que le saint nous 

donne pour que notre consécration mariale ne soit pas sans fruit : 

 

« Si l'Esprit Saint a planté en vous le véritable arbre de vie, c'est-à-dire la consécration totale à Marie que je 

viens de vous expliquer, vous devez faire le plus grand effort pour le cultiver afin qu'il porte du fruit en 

temps voulu. »36 

 

De là, il conclut : 

 

"En tant que jardinier attentif, vous devez continuellement revoir et prendre soin de l'arbre planté, le cultiver et le 

faire croître sous le regard attentif et ininterrompu de l'âme, car c'est un arbre vivant destiné à porter les fruits de la 

vie. Votre principale occupation, si vous voulez atteindre la perfection, sera d'y penser souvent. »37 

 
36Le Secret de Marie, n. 70 
37Le Secret de Marie, n. 72 
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C'était aussi une conviction de saint Jean Paul II, dans le témoignage cité plus haut. Pour lui, le Traité est 

"un de ces livres qui ne suffit pas "'de l'avoir lu "... Je me souviens que je l'ai longtemps emporté avec moi... Je lisais 

et relisais continuellement certains passages "38... 

 

La méthode de l'examen particulier de conscience proposée par Saint Ignace peut être l'application 

analogue de notre manière de vivre la servitude maternelle de l'amour. Ce que fait cette méthode, c'est de  

« concentrer l'attention et les énergies de la personne sur un point précis, qui augmente la capacité de la volonté à 

accomplir les actes qui aboutiront à la réalisation de l'objectif proposé »39Si un tel accent était mis sur notre 

consécration très satisfaite, cette indication du saint de Montfort pourrait demeurer. 

 

Il est nécessaire d'avoir souvent devant les yeux la consécration mariale que nous avons professée. 

Le livret du "Secret de Marie" commence par dire que la condition pour que la consécration produise des 

fruits de sainteté consiste à « la faire vivre pour vous sanctifier et vous sauver.... Car l'efficacité de ce secret 

dépend de l'usage que vous en ferez, alors attention à ne pas croiser les bras ! ».40 

  

Pour cette raison, bien que chacun puisse concrétiser librement cette demande du saint, nous offrons en 

annexe, au cas où cela pourrait être utile, "l'examen de conscience de l'esclave de l'amour de Jésus en 

Marie" du Père J. M. Hupperts, S.M.M., qui peut être d'une grande aide. 

 

 

Pour que cela ne reste pas dans le domaine des bonnes intentions, nous proposons concrètement "l'examen de conscience de l'esclave 

de l'amour de Jésus en Marie" du Père Hupperts, SM, que nous allons essayer de diffuser et que l'on peut facilement trouver dans son 

intégralité sur Internet. Nous transcrivons certaines parties, seulement pour mieux le faire connaître. 

 

Nous donnons ici un examen de conscience sur la pratique de la dévotion parfaite à la Sainte Vierge, enseignée par Saint Louis 

Marie Grignon de Monfort. 

 

 
38JEAN-PAUL II, Don et Mystère, III chapitre 
39P. MIGUEL ANGEL FUENTES, El examen particular de conciencia, colección Virtus n. 1. 
40Le Secret de Marie, n. 2 
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Elle doit se faire entièrement une fois par an, dans les exercices saints, ainsi que dans le renouvellement annuel de la Consécration, 

selon le désir de Monfort, et aussi dans les retraites mensuelles. 

Elle peut et doit aussi se faire en partie quotidiennement, en y puisant les parties qui correspondent à la pratique particulière de 

la sainte servitude dans laquelle on s'exerce d'une manière plus particulière. 

 

Il serait également possible, pour l'examen général de conscience, de sectionner les parties que nous donnons, puis d'en prendre une 

pour chaque jour de la semaine. Afin de faciliter cette pratique, nous avons mis en marge les initiales de ces journées. 

 

En dehors des moments de la journée spécialement destinés à cet examen, il est fortement recommandé au fervent esclave de Marie 

de se demander souvent, par exemple toutes les heures, en entrant en lui-même : "Ai-je été en cette heure un véritable esclave de 

Jésus et de Marie ? Divine Mère, vous ai-je satisfaite en cette heure que je viens de vivre ?". 

 

C'est ainsi que le Père Hupperts commence l'examen de conscience, comme si c'était Marie elle-même qui 

me posait les questions selon les promesses que j'avais faites le jour où je me consacrais totalement à elle. 

 

"Cher fils et esclave de la Sainte Vierge, c'est ta Mère et Maîtresse qui apparaît devant toi. C'est elle qui vient 

te demander un récit de la façon dont tu as pratiqué sa parfaite dévotion. Mets-toi clairement en sa 

présence.... Réponds sincèrement à ses questions maternelles : tu n'oserais rien lui cacher. 

  

Commence par lui demander humblement sa grâce, qu'elle t'illumine pour voir clairement dans les réalités 

de ton âme....... Et demande-lui que cet exercice soit d'une grande utilité pour te faire progresser dans les 

voies de Dieu. 

 

C'est ainsi que la Madone elle-même commence à me poser les questions de l'examen. C'est ainsi que le propose le P. 

Hupperts : 

 

I. L'acte de consécration et ses conséquences 

 

"Je te consacre, en tant qu'esclave, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, te laissant tout entier et plein droit pour disposer 

de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir. 

 

1) Dépendance active 

 



 

Rege, o Maria! 
 

 

1º Mon fils, as-tu renouvelé chaque jour depuis ton réveil, et souvent entre les journées, ton acte d'abandon total à Jésus par mes mains ? 

l'as-tu fait sérieusement, consciemment, avec l'idée claire et la volonté déterminée de me laisser réellement la propriété de tout ce qui entre en 

ce don ? 

 

2º As-tu vécu dans la conviction et dans la pensée habituelle que tu m'appartiens vraiment et entièrement ? as-tu respecté mes droits de 

possession sur tout ce que tu m'as abandonné, corps et âme, sens et facultés, biens et forces, en t'en servant uniquement à mon intention et 

avec mon approbation ? 

 

3º M'as-tu dit habituellement, au moins une fois dans la journée, si tu pouvais utiliser ce corps, ces sens, ces facultés, ces biens que tu m'as 

accordés ? 

 

4º Ce corps que tu m'as consacré, l'as-tu traité que selon mes intentions et mes désirs ? l'as-tu nourri et soigné correctement, en évitant la 

négligence, en n'usant et ne gaspillant pas ses forces ? L'as-tu flatté, adulé, gâché, satisfait toutes ses exigences et caprices ? N'as-tu fait de 

lui un objet de ridicule et coupable vanité, cherchant à attirer les regards des êtres ? 

 

C'est ainsi que le P. Hupperts continue à proposer les questions que la Vierge me poserait selon les paroles avec lesquelles nous 

nous livrons à elle pour toujours. Présentons-les ici comme un exemple pratique du bien qu'il nous ferait d'examiner notre conscience au sujet 

de cette consécration d'une manière habituelle et persévérante.  

 

 

Conclusion  

 

Chers frères et sœurs : 

 

C'est à notre tour de vivre à une époque où il est difficile pour tout chrétien de vivre sa foi. Ce sont 

des temps où il est difficile pour un religieux de persévérer dans sa vocation. Mais réfugiés sous la 

protection que Marie donne à ses esclaves d'amour, nous sommes sûrs que les flèches ardentes du Malin 

ne nous atteindront pas (Ep 6,16). Ainsi, non seulement sans crainte, mais avec une confiance et une 

audace totale, nous nous lançons pour conquérir et "enseigner pour Jésus Christ tout ce qui est 

authentiquement humain, même dans les situations les plus difficiles et dans les conditions les plus 

déplaisantes "41. 

 

 
41Constitutions,n. 30. 
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La seule chose que saint Louis-Marie nous demande, c'est de nous efforcer de la vivre comme il 

sied à une grâce si grande : 

 

« Je vous assure qu'en peu de temps il croîtra si haut que les oiseaux du ciel y habiteront, et il 

deviendra si parfait qu'enfin il donnera son fruit d'honneur et de grâce en son temps, c'est-à-dire 

l'aimable et l'adorable Jésus qui a toujours été et qui sera l'unique fruit de Marie. »42 

 

Avec cette promesse qui ne nous laissera certainement pas dans la confusion, abandonnons toute notre 

vie à la Reine du Ciel et pour recevoir dans notre cœur son Fils, nous devons toujours la supplier de régner 

aussi "en tout homme et dans toutes les manifestations de l'homme "43, en commençant par tous nos 

cœurs, qui sommes déjà esclaves de l'amour. 

 

Rege o Maria !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
42Le Secret de Marie, n. 78 
43Constitutions,n. 5. 
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