Préparation à la Consécration à Jésus
par les mains de Marie
Qui est Marie ?
Dans les écritures Marie n’est que peu présente et cependant sa présence est essentielle.
Lorsqu’elle dit OUI à l’Ange Gabriel, elle accepte d’être la Mère de Jésus.
Lorsqu’au pied de la Croix, Jésus lui dit « Mère Voici ton fils, fils voici ta Mère ».
Marie est donc notre Mère d’adoption divine que le Seigneur à bien voulu nous donner.
Et qui mieux qu’une mère peu s’occuper de son fils ?
Qui mieux que Marie, la meilleure des Mères comblées de grâces, peut s’occuper de Nous ?

Que fait Marie ?
Lorsqu’une mère veut présenter son fils à un personnage important, elle veut que son enfant soit beau.
Seulement nous passons notre temps à jouer dans la boue et à déchirer nos vêtements dans les épines.
Alors Marie, nous débarbouille la figure, nous lave, nous habille de vêtements neufs,
dépose sur nous un peu de son parfum et nous donne un dernier coup de peigne.
Ce personnage important c’est Jésus lui – même
Et qui donc est plus important que Jésus ?

Laissons nous présenter à Jésus par les mains de Marie, car c’est par Marie que Jésus est venu,
c’est donc par Marie que nous irons à Jésus et vous verrez bien que Marie est l’étoile du Matin, qui
verra se lever sur nos cœur l’aurore d’une vie nouvelle

Et nous, on fait comment ?
Prenons notre valise et partons en voyage sur le parcours de Saint louis Marie de Montfort.
Passons douze jours à nous vider de tout ce qui est contraire à l’esprit de Jésus,
Imitons-le, sur la voie des béatitudes.
Ensuite, nous nous envolerons vers la connaissance de nous – mêmes,
Nous marcherons avec Marie sur ce chemin de joie vers Jésus
Nous cheminerons un peu avec ce grand voyageur qu’était Saint Jean-Paul II
Nous croiserons la route d’autres pèlerins.

Dans vos bagages, toutes les semaines une prière nouvelle à dire tous les jours
Et un texte à méditer, surtout n’aller pas plus vite que la musique, à chaque jour suffit sa peine,

ET prenez l’Esprit-Saint pour Guide, dites-lui cette prière :

Esprit-Saint, par les mains de Marie, notre Mère, nous t’offrons
notre cheminement vers le Christ ressuscité

1er Semaine
Les préparatifs du Voyage, Se vider de L’Esprit du monde en imitant Jésus
Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui
Vous aussi approchez-vous de Jésus accompagné de Marie. Elle vous mettra des habits neufs pour vous présenter
à lui. Laissez-Vous enseigner par Jésus l’Amour de Dieu et prenez Marie comme Modèle.

Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu : Et ne vous modelez pas sur le monde
présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.

 Le Lundi 28 Avril : Et prenant la parole, il les enseignait en disant : …
« Si tu veux apprendre et connaître quelque chose d’utile, cherche à te faire ignorer et à ne pas
compter aux yeux du monde. Se connaitre soi-même et parvenir à s’oublier totalement, tout en
respectant autrui : voilà la véritable sagesse .même si tu vois quelqu’un commettre un péché ou un
crime, ne te crois pas meilleur que lui, car tu ignores de quoi tu es capable. Nous sommes tous
fragile mais chacun doit se dire qu’il est le plus fragile de tous. »


Le Mardi 29 Avril : Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.

Il ne s’agit pas seulement d’une pauvreté en biens matériels, il existe aussi une pauvreté spirituelle .En vérité, si
nous sommes pauvres en esprit, nous n’aurons comme richesse que notre propre insuffisance, et l’Ame doit en
venir à renoncer à elle-même. Pour n’avoir comme seul richesse Jésus-Christ, le possédant, que peut–elle lui
manquer ?
Se préparer et méditer avec Mère Térésa :
Elle avait une exigence radicale pour elle et ses sœurs : « Nous n’avons aucun droit de refuser nos vies aux
autres en lesquels nous sommes en contact avec le Christ » Et elle insistait : Laissez les pauvres et les gens
vous dévorer ; Laissez les gens « mordre » votre sourire, votre temps, Vous préféreriez sans doute parfois
même ne pas regarder quelqu’un lorsqu’il y a eu un malentendu. Eh bien non seulement regardez-les, mais
donnez un sourire. Apprenez par cœur que vous devez laisser les gens vous dévorer.

 Le Mercredi 30 Avril : Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Je suis descendu du ciel pour ton salut, je me suis chargé de ta misère non par nécessité mais par
amour, afin de t’apprendre à supporter tes maux d’ici-bas avec patience et dignité.
Depuis ma naissance jusqu’à ma mort aucune souffrance ne m’a été épargnée.


Le Jeudi 1er Mai : Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.

Apprenons à conduire nos affaires avec douceur, avec patience et bienveillance.

« Garde toujours ton calme et tu pourras ainsi apaiser les autres »



Le Vendredi 2 Mai : Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés

METTRE EN DIEU SEUL TOUTE SON ESPERANCE ET TOUTE SA CONFIANCE

Seigneur, quel est mon espoir sur cette terre et mon plus grand réconfort au milieu de tout le mal
qui s’offre à mes regards ? N’est-ce pas toi, Seigneur mon Dieu, dont la miséricorde est infinie ?



Le Samedi 3 Mai : Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.

« Tâche de supporter patiemment les défauts d’autrui, quels qu’ils soient, parce que toi aussi, tu as
beaucoup d’imperfections que les autres doivent supporter. »
Faire sa valise avec Sainte Thérèse de L’Enfant-Jésus :
Dieu est Amour, il a besoin de se donner, sa joie est à la mesure de son Amour, plus notre pauvreté est
grande, plus le vide de notre âme est grand, plus est grande l’effusion de son amour gratuit

Prière à la Sainte-Vierge
O mère Bien-Aimée, toi qui connais si bien les voies de la Sainteté et de l’Amour,
Apprends-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité,
A fixer sur Elle notre respectueuse et affectueuse attention
Et puisque tu chemines avec nous sur le chemin de la vie éternelle,
Ne demeure pas étrangère aux faibles pèlerins que ta charité veut bien recueillir ;
Tourne vers nous tes regards miséricordieux, attire-nous dans tes clartés, inonde-nous de tes douceurs,
emporte-nous dans la lumière et dans l’amour, emporte-nous toujours plus loin et très
Haut dans les splendeurs des cieux
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de la pensée de Dieu ;
Mais que chaque minute nous emporte plus en avant dans les profondeurs de l’Auguste Mystère, jusqu’au
jour où notre Ame, pleinement épanouie aux illuminations de l’union divine, verra toutes choses dans
l'éternel Amour et dans l’Unité.

2ème Semaine

Les préparatifs du Voyage (Suite)
 Le Dimanche 4 Mai : Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
« Si ton cœur était bon et pur, tu verrais et comprendrais tout sans peine. Un cœur pur pénètre le
ciel et l’enfer, c’est-à-dire qu’il discerne le bien et le mal. »
Un bout de Chemin avec Benoît XVI
La Nuit Obscure décrit l’aspect « passif », c’est-à-dire l’intervention de Dieu dans ce processus de
« purification » de l’âme. L’effort humain, en effet est incapable tout seul d’arriver jusqu’aux racines
profondes des inclinaisons et des mauvaises habitudes de la personne : il peut seulement les freiner,
mais non les déraciner complètement. Pour cela l’action spéciale de Dieu est nécessaire, qui purifie
radicalement l’esprit et le dispose à l’union d’amour avec lui.

 Le Lundi 5 Mai : Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
« Oh, si tu savais quelle paix t’apporterait une vie exemplaire, et quelle joie ce serait pour les
autres, alors certainement tu t’efforcerais d’accomplir des progrès spirituels. »


Le Mardi 6 Mai : Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.

Beaucoup d’hommes désirent entrer dans le royaume céleste de jésus, mais peu consentent à porter
sa croix. Beaucoup souhaitent ses faveurs, mais peu aiment ses souffrances ; tous veulent partager
sa joie, mais peu veulent souffrir pour lui



Le Mercredi 7 Mai : Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit

faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
« Il nous est plus profitable de souffrir quelquefois des contradictions, ou de savoir que l’on a
mauvaise opinion de nous, même si nos intentions sont bonnes ; cela sert à nous rendre modestes et
à nous préserver de la vanité »


Le Jeudi 8 Mai : Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les
cieux : c'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers.
« La fierté d’un homme est le témoignage d’une bonne conscience, (II Cor.1, 12) .Garde une bonne
conscience et tu vivras toujours joyeux.… N’aie d’autre joie que celle d’avoir bien fait »
Et pour s’amuser, Un petit détour par la Chine, on l’on écoute un proverbe de ce pays :
« Si tu ne sais pas sourire, faut pas ouvrir le magasin ! »

Début du Voyage, l’Envol,…Connaissance de Nous-mêmes


Le Vendredi 9 Mai : La Présentation au Temple

« La Croix devient le pont qui surplombe la mer de feu qu’emprunte ceux qui ont laissé ce monde »
« Engagée par le OUI de l’Annonciation et disposée à aller jusqu’au bout dans le don d’elle-même à l’œuvre du
salut, Marie n’a pas reculée devant la perspective de la grande souffrance qui lui était annoncée » ( Jean-Paul II)



Le Samedi 10 Mai : Le Baptême dans le Jourdain

Et voici qu’une voie venant des cieux disait : « celui-ci est mon fils bien-aimée, celui qu’il m’a plu de
choisir.
Petite Pause avec Sainte Catherine de Sienne : L’Amour filial parait en ceux qui servent Dieu en vérité,
sans aucune crainte servile, la volonté propre est détruite et morte en eux, ils obéissent à Dieu jusqu’à la mort à
toute créature raisonnable. Ce ne sont pas des mercenaires qui servent par intérêt. Ce sont des fils dévoués qui
méprisent les consolations et se réjouissent des tribulations, ils cherchent comment ils peuvent être semblables à
Jésus crucifié, et se nourrir de ses opprobres, de ses fatigues,de ses peines.
Ils cherchent DIEU POUR DIEU parce qu’il est digne d’être aimé.

Le Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur ! il s’est penché sur son humble
servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse, Le puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom, Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son
bras Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles, Il comble de
bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, Il relève Israël, son serviteur, Il se souvient de son
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au fils, et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles .Amen

_______________________________________________________________

3ème Semaine

Connaissance de Nous-mêmes et de La Sainte Vierge


Le Dimanche 11 Mai : La Transfiguration de Jésus

Lc 9, 29 et 32 : Et il advint comme il priait, que l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement
d’une blancheur fulgurante ….. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S’étant bien
réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui.
Traité de la vraie Dévotion : L’âme de la Sainte Vierge se communiquera à vous pour glorifier le
Seigneur ; son esprit entrera en la place du vôtre pour se réjouir en Dieu, son salutaire, pourvu que
vous vous rendiez fidèle aux pratiques de cette dévotion.
Oh ! Sainte-Bernadette, vous ici, qu’elle joie de vous voir !
Alors j’ai levé les yeux et je n’ai plus vu que Jésus seul ! Jésus seul pour But,
Jésus seul pour Maître, Jésus seul pour Modèle, Jésus seul pour guide, Jésus seul pour joie, Jésus seul
pour richesse, Jésus seul pour Ami ! »



Le Lundi 12 Mai : Le L'Institution de L'Eucharistie

Arrêtons-nous près du Curé d’Ars :
Toutes les bonnes œuvres réunies n’équivalent pas au sacrifice de la Messe, parce qu’elles
Sont les œuvres des hommes, et la Sainte Messe est l’œuvre de Dieu.



Le Mardi 13 Mai : La Résurrection

Partout où dans son cœur on surmonte l’égoïsme, la violence et la haine, partout où l’on se penche en
un geste d’amour vers celui qui est dans le besoin, aujourd’hui encore le Christ est ressuscité. Partout
ou meurt celui qui a vécu dans la foi et dans l’amour et dans l’offrande de sa souffrance, la résurrection
du Christ célèbre sa victoire définitive, l’ultime parole de Dieu est l’espérance (Jean-Paul II)



Le Mercredi 14 Mai : La Pentecôte

L’Esprit Saint « inspire » la prière au cœur de l’homme dans la diversité illimitée des situations et des
conditions favorables ou contraires à la vie spirituelle et religieuse. La prière demeure la voix de ceux
qui, apparemment, n’ont pas de voix. Notre époque difficile a particulièrement besoin de prière.
Beaucoup prennent de plus en plus conscience de ce que, malgré tous les progrès vertigineux de la
civilisation, l’homme est menacé, l’humanité est menacée. Face à ce péril des individus cherchent la
force capable de relever l’homme, de le sauver de ses erreurs et de ses illusions, et ainsi ils découvrent
la prière dans laquelle se manifeste l’Esprit. (Jean-Paul II)



Le Jeudi 15 Mai : L'Annonciation

Marie dit alors : je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as dit !
La réponse de Marie est une réponse de Foi. C’est pourquoi ce mystère nous invite à suivre les traces
mêmes de la foi agissante de Marie, Une foi généreuse qui s’ouvre à la parole de Dieu…
… Voici la servante du Seigneur, chacun de nous doit être prêt à répondre ainsi comme Elle,
Dans la foi et dans l’obéissance, pour coopérer chacun dans son propre domaine de responsabilité à la
construction du Royaume de Dieu (Jean-Paul II)



Le Vendredi 16 Mai : La Visitation

La visitation est un mystère de lumières et de grâces particulières. On y trouve la leçon parfaite des
vertus qui compose la sainteté
Avec Sœur Caterina Angela , Demandez une Grâce :
Que l’amour de Dieu et du prochain grandisse en nos cœurs pour que toutes nos rencontres deviennent
des visitations.



Le Samedi 17 Mai : La Naissance de Jésus
Noel est pour Marie la plus belle fête, le plus beau jour de sa vie, Un jour de gloire et de bonheur.
Approchons-nous de la colline au flanc de laquelle se trouve une grotte aménagée en étable. C’est là
que se trouve l’Enfant-Dieu, couché sur de la paille dans une mangeoire ; l’Enfant qui nous regarde et
nous tend les mains. Tâchons de pénétrer dans son regard plein de bonté, de pureté, de majesté.
Observons combien Marie et Joseph aiment leur enfant. En présence du sublime mystère de la
naissance de Jésus, commençons à faire silence dans notre âme pour mieux entendre les anges qui
chantent la gloire de Dieu.

Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous !

Souvenez-vous
Souvenez-vous, O Notre-Dame du Sacré-Cœur, de l’ineffable pouvoir
Que votre divin Fils vous a laissé sur son Cœur adorable
Plein de confiance en vos mérites nous venons implorer votre protection
O Céleste trésorière du Cœur de Jésus, de ce Cœur qui est la source intarissable de toutes les
grâces, et que vous pouvez ouvrir à votre gré pour répandre sur les hommes tous les trésors
d’amour et de miséricorde qu’il renferme. Accordez-nous, nous vous en conjurons les faveurs que
nous sollicitons, non, nous ne pouvons
Essuyer de refus, Et puisque vous êtes notre Mère, O Notre Dame du Sacré-Cœur,
Accueillez favorablement nos prières et daignez les exaucer, Amen
__________________________________________________________________________________________________________

4ème Semaine

Connaissance de la Sainte-Vierge
 Le Dimanche 18 Mai : Jésus au temple à douze ans
Marie est bienheureuse parce qu’elle a cru et croit chaque jour à travers toutes les épreuves et les
difficultés de la période de l’enfance de Jésus, puis au cours des années de la vie cachée à Nazareth où
« il leur était soumis » (Lc2,51) .
Pendant de nombreuses années, Marie demeura dans l’Intimité du mystère de son fils
Et avança dans son itinéraire de foi, au fur et à mesure que Jésus «croissait en sagesse et en grâce
devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2,52)… (Jean-Paul II )
Il nous faut avant tout progresser sous la direction de Marie dans l’exercice de la foi
Elle a vécu sa foi dans une attitude d’approfondissement continuel et de découverte progressive, en
traversant des moments difficiles de ténèbres, à commencer par les premiers jours de sa maternité (cf.
Mt 1,8). Nous aussi nous devons nous efforcer d’approfondir et de consolider notre foi
Par l’écoute, l’accueil, la proclamation, la vénération de la parole de Dieu, par
L’interprétation et l’accomplissement des événements de l’histoire (Jean-Paul II)


Le Lundi 19 Mai : Les Noces de Cana

Le premier des « signes » accomplis par Jésus, la transformation de l’eau en vin aux noces de Cana, nous montre
justement Marie en sa qualité de maître, alors qu’elle invite les servants à suivre les instructions du Christ (cf. Jn
2,5) .Et nous pouvons penser qu’elle a rempli cette fonction auprès des disciples après l’ascension de Jésus,
quand elle demeura avec eux dans l’attente de l’Esprit Saint et qu’elle leur apporta le réconfort dans leur première
mission. (Jean-Paul II)



Le Mardi 20 Mai : L’Assomption

A Pellevoisin, Regardons avec Estelle s’en aller la Sainte Vierge,
J’étais à genoux devant ma cheminée, quand, tout à coup, je vis la Sainte Vierge tout environnée d’une
douce lumière, comme je l’ai déjà vue seulement je la vis tout entière, de la tête aux pieds
Quelle beauté et quelle douceur ! Son cordon de taille tombait presque au bas de sa robe
Elle était toute blanche et se tenait debout. Ses pieds étaient à la hauteur du pavé ; seulement le pavé
avait l’air d’être baissé. En la voyant d’abord, elle avait les bras tendus, il tombait de ses mains comme
une pluie. Elle fixait quelque chose. Puis ensuite, elle prit un de ses cordons, qu’elle porta jusqu’à sa
poitrine où elle croisa les mains, Elle Souriait , Puis Elle me dit en me regardant :
« Du calme, mon enfant, patience, tu auras des peines, mais je suis là »
Le cordon qu’elle tenait retomba ; il glissa bien près de moi ; je n’ai rien dit, je ne pouvais pas parler
J’étais bien heureuse voilà tout, La Sainte Vierge resta encore un petit Instant, puis elle me dit :
« Courage, Je reviendrai », Ensuite elle disparut en s’éloignant lentement



Le Mercredi 21 Mai : Le Couronnement de Marie

La Mère du Christ est glorifiée comme Reine de l’Univers, celle qui s’est déclarée « servante du
Seigneur » à l’annonciation est restée durant toute sa vie terrestre fidèle à ce que ce nom exprime : la
gloire de servir ne cesse d’être son exaltation royale (Jean-Paul II)
Ecouter et vivre la parole tel est le secret d’une dévotion à la vierge qui nous permet de
Pleinement participer à son amour maternel .Jusqu’à ce qu’elle puisse former en chacun de nous, le
CHRIST. C’est pourquoi nous devons rejeter tout ce qui est contraire à l’Evangile : La Haine, la violence,

les injustices … .Et nous devons favoriser la charité, l’aide mutuelle, l’éducation dans la foi, le respect de
tous, En particulier des plus défavorisés. La Sainte Vierge de son côté assure toujours son affection
maternelle, Son intercession puissante, sa présence en vos nécessités…En l’invoquant par la récitation
du chapelet, Vous aurez toujours devant vos yeux le modèle parfait des Chrétiens…Acceptez-la comme
Mère et Modèle (Jean-Paul II)
Nous rencontrons Sainte Bernadette en balade,

« L’âme fidèle accomplit tous les desseins de Dieu en l’Eglise ; son Epoux la veut parfaite en ses voies
et dans ses opérations, afin qu’agissant toujours en foi et charité, le Père soit le principe de son
opération, le fils de sa lumière et le Saint-Esprit de son amour »



Le Jeudi 22 Mai : Notre-Dame de Lourdes

Avec Sainte-Bernadette, Allons boire et nous laver à la fontaine
Elle me dit d’aller boire et me laver à la fontaine. N’en voyant pas, j’allais au Gave. Mais elle me fit signe avec le
doigt d’aller sous le rocher. J’y fus, et j’y trouvai un peu d’eau comme de la boue, si peu qu’à peine si je pus en
prendre au creux de la main. Trois fois, je la jetai tellement elle était sale. A la quatrième fois, je pus.
Elle a dit : Allez boire a la fontaine et vous y lavez.



Le Vendredi 23 Mai : Le Chapelet

Aujourd’hui ,Prions le Chapelet avec Sainte-Bernadette
Bernadette, en égrenant son chapelet, remuait à peine les lèvres, mais, à son attitude, au traits de son
visage, on voyait que son âme était ravie… , le sourire dépasse toute expression. Ce qui me frappa,
c’est la joie, c’est la tristesse, qui se peignaient sur son visage.
Bernadette seule voyait l’apparition, mais tout le monde avait comme le sentiment de sa présence…
Respect, silence, recueillement, régnaient partout…Oh qu’il faisait bon là. Je me croyais au vestibule du
paradis.



Le Samedi 24 Mai : L’Immaculée Conception

Sainte-Bernadette demande pour nous :
Mademoiselle, Voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s’il vous plaît ?
La demoiselle de lumière sourit encore. Silence …
Il faut recommencer, Voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes, s’il vous plaît ?
Elle sourit de plus belle, Elle rit, mais Bernadette ne lâchera pas cette fois. Elle supplie encore, à la
quatrième fois
Elle ne rit plus,Elle vient de passer son chapelet au bras droit. Ses mains jointes s’écartent, s’étendent
vers la terre. De ce geste si simple, une majesté rayonne : sa silhouette de petite fille en prend une sorte
de grandeur ; sa jeunesse, un poids d’éternité. D’un même mouvement, elle joint maintenant les mains à
la hauteur de la poitrine, lève les yeux au ciel et dit :

« Que soy era Immaculada Councepciou »

Apprenez cette prière par cœur pour le jour de la consécration,

Prière de consécration à Jésus par les mains de Marie
Je te choisis aujourd’hui, oh Marie, en présence de toute la cour céleste,
Pour ma Mère et ma Reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour
Mon corps et mon Ame, mes biens intérieur et extérieur,
Et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures
En te laissant un entier et plein droit de disposer de moi
Et de tout ce qui m’appartient,
Sans exception, selon ton bon plaisir pour la plus grande gloire de Dieu
Dans le temps et l’éternité

