
Pour le lundi 9 mai 2011. 

Chers amis,  

 
Bienheureux êtes-vous d’avoir décidé – certainement sous l’inspiration 
du Saint-Esprit – de vous consacrer à Notre-Dame ! 
 
Maintenant, le temps est arrivé. Nous allons, dès aujourd’hui, nous 
lancer dans cette belle préparation recommandée par Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort. Comme un Carême (40 jours) ou une Pentecôte 
(50 jours), cette période de 33 jours va nous disposer au grand acte du 
DON de nous-mêmes à Jésus par Marie. 
 
« N’ayons pas peur ! », le Saint-Esprit que nous allons invoquer chaque 
jour nous guidera et nous fortifiera. Notre-Dame est là, comme notre 
tendre Mère, heureuse de voir ses enfants marcher vers Elle. Elle va 
nous aider sur ce chemin de préparation pour que nous puissions nous 
donner en pleine connaissance de cause et avec tout l’amour le plus 
fervent possible. 
 
Cette préparation est comme un noviciat avant la profession, ou comme 
des fiançailles avant le mariage. De sa qualité dépendra beaucoup notre 
vie mariale future. Notre état de consacré, qui va s’inaugurer (ou 
trouver un nouvel élan), devra être entretenu et cultivé ensuite chaque 
jour par nos efforts, notre prière, notre vie avec Marie. Mais la 
préparation va nous lancer, comme l’arc bien tendu permet à la flèche de 
voler vers le but. 
 
Ayons le sens des priorités ! Si nous voulons faire une bonne 
préparation et que notre consécration nous marque pour toute la vie, il 
faut absolument que, chaque jour, nous consacrions un peu de notre 
temps précieux (disons au grand minimum un quart d’heure, le mieux 
serait au moins une demi-heure ou une heure) à prier, à lire 
attentivement les quelques textes proposés, à les méditer.  
 
Et pour cela, prenons la ferme résolution de nous retirer dans le silence 
de notre chambre (ou dans une église), ayant la précaution de couper 
tous les engins médiatiques « chronophages » (littéralement : mangeurs 
de temps) qui nous empêchent de vivre avec nous-mêmes et avec Dieu 
seul (TV, radio, internet, téléphones portables, etc.). Nous ferons 
beaucoup plus de bien à la société en nous préparant sérieusement à 
notre consécration qu’en passant des heures à nous informer de 
l’actualité ou même à discuter avec nos amis ! 



 
Saint Louis-Marie nous explique très clairement dans son Traité de la 
Vraie Dévotion (n° 227-232) en quoi va consister cette préparation de 33 
jours. Elle comporte 2 grandes parties : 
 
La 1re partie, qui dure 12 jours, va être employée « à se vider de l’esprit 
du monde contraire à celui de Jésus-Christ ». 
 
La 2e partie, qui comprend 21 jours est consacrée « à se remplir de 
Jésus-Christ par la Très Sainte Vierge » ; elle se divise en trois 
semaines : 

- 1 semaine pour acquérir la connaissance de nous-mêmes et la 
contrition de nos péchés, 

- 1 semaine pour connaître la Très Sainte Vierge, 
- 1 semaine pour connaître Jésus-Christ. 
 

Dans la première partie, qui commence aujourd’hui, nous allons donc 
demander au Saint-Esprit de nous aider à mieux comprendre comment 
l’esprit du monde s’oppose à l’esprit de l’Evangile. Notre Seigneur nous 
a donné la Loi nouvelle sur la Montagne. Ce sont les Béatitudes, la 
charité, le pardon, l’amour des ennemis, l’humilité, la pauvreté, la pureté, 
la mortification, la miséricorde… 
 
Le monde, au contraire, exalte l’orgueil, l’ambition, la sensualité, la 
luxure, le pouvoir, les richesses, le mensonge, l’efficacité à tout prix… 
« Le monde entier gît au pouvoir du Mauvais » dit saint Jean (1 Jean 5, 
19). 
 
Blessés par les conséquences du péché originel et de nos propres 
péchés, nous avons beaucoup de mal à nous détacher de ce monde 
corrompu et de sa fausse sagesse, qui est une « sagesse terrestre, 
animale et diabolique » (Jacques 3, 15), à corriger nos habitudes 
vicieuses et à retrouver le goût des vraies richesses qui sont spirituelles. 
« Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à perdre son âme ? » 
 
Appliquons-nous de toute notre âme à méditer ces vérités essentielles 
dont dépend notre salut éternel. Nous goûterons ainsi la joie profonde de 
suivre le Christ. Bonne préparation ! 
 

                                                                            
  Un aumônier du pèlerinage 

 


