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PÈLERINS, CONSACRONS-NOUS À JÉSUS PAR MARIE  À LA PENTECÔTE  !
selon la méthode montfortaine

POURQUOI NOUS CONSACRER  ?
Tout simplement parce que Dieu veut que tout passe par Marie...
En ce tricentenaire du rappel à Dieu du Père de Montfort (1716-2016), l’un des plus grands dévots de
Marie, il est bon de nous rappeler que Dieu a établi sa très sainte Mère comme Reine du Ciel et qu’Il
désire que nous l'établissions réellement et sincèrement Reine de nos cœurs. Elle est le «   chemin
aisé, court, parfait et assuré  »1 que le Bon Dieu a choisi pour nous conduire à Lui et à son Fils Jésus-
Christ.
En temps normal, mais encore plus dans la tempête de la Foi que nous traversons, si nous ne nous
rangeons pas dans l'armée de la Sainte-Vierge, il nous sera impossible de faire le poids face aux en-
nemis de Dieu qui cherchent notre perte car à Elle seule a été donné le pouvoir d'écraser la tête
du serpent.

COMMENT FAIRE ?
Suivons le guide  : Saint Louis-Marie Grignion de Montfort  !
Il se trouve que la dévotion du Saint Esclavage à Jésus par les mains de Marie telle que le Père de
Montfort l'a explicitée dans son Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge², a été initiée au Puy en
1609 par la vénérable Agnès de Langeac. En effet, Notre-Seigneur lui est apparu dans la cathédrale
alors qu'elle était en prière et lui a demandé de se consacrer toute entière à sa sainte Mère comme
esclave afin d'être délivrée des terribles peines et scru-
pules qu'elle subissait. Il lui a aussi demandé de prier
pour un prêtre inconnu qu'elle rencontra plus tard et qui
se trouva être M. Olier, fondateur du séminaire de Saint-
Sulpice d'où sortira quelque années plus tard un autre
prêtre … Saint Louis-Marie Grignion de Montfort  !

Le lien ne s'arrête pas là. . . En comptant à rebours, nous
nous sommes aperçu que le pèlerinage du Jubilé du
Puy, organisé les 9 et 10 avril par la FSSPX, tombe quasi-
ment 33 jours avant la Pentecôte.
C'est justement le temps qu'il faut pour se préparer à
la consécration montfortaine ou à son renouvelle-
ment  !
Ce clin d'œil de la Providence ne peut pas nous laisser
indifférents.
Nous invitons donc ceux qui le souhaitent, à entamer
cette préparation dès le mardi 12 avril 2016 et à nous
retrouver 33 jours plus tard, au pèlerinage de Chartres.
À l'issue de la messe pontificale du dimanche de Pen-
tecôte, le 15 mai 2016, il sera possible de faire (ou de
renouveler) la Consécration de soi-même à Jésus-
Christ, la Sagesse incarnée, par les mains de Marie
(consécration mariale montfortaine) à condition de
s’être préparé selon les directives du Père de Montfort.

La fête de la Pentecôte n'est certes pas une fête mariale mais elle est l'une des nombreuses occasions
de voir se réaliser la médiation de la Sainte Vierge, présente pour la venue de l'Esprit-Saint dans le
cœur des apôtres. En cette Pentecôte 2016, nous aussi nous demanderons à l'Esprit-Saint de venir
dans notre âme par l'intercession de Marie et qui mieux que le père de Montfort, cet apôtre de feu
pour notre temps, pourra nous y aider  ? Alors suivons le guide  !
NB  : Pour vous préparer à la consécration montfortaine, vous trouverez en page 5 à 12 de ce Pélé-
Infos, le manuel complet de préparation édité par la Confrérie Marie Reine des Cœurs (aumônier  :
M. l'abbé CASTELAIN - FSSPX)
Vous trouverez d'autres précieux documents et renseignements sur  :

http://laportelatine.org/confreries/marierei/marierei.php
1 St L-M. G. de Montfort, Traité de la vraie dévotion à la Saint Vierge, Paragraphe 152.

² En vente aux éditions Clovis.


