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Les pratiques Intérieures
(Tout faire par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie)
« La dévotion à la Bienheureuse Vierge Marie que nous enseigne saint Louis Marie
de Montfort, se réalise comme "l'esclavage maternel d'amour". Cet esclavage était
appelé "esclavage de la volonté" ou "de l'amour", car inspiré uniquement par l'amour,
librement et volontairement, nous offrons tous nos biens et nous-mêmes à Marie et
par elle à Jésus-Christ. Cela signifie renouveler plus pleinement et consciemment les
promesses faites dans le baptême, dans lequel nous étions revêtus du Christ et les
promesses faites avec les vœux. Il devient également évident à travers cet esclavage
d'amour, la domination et la providence maternelle que Marie a sur toute chose, mais
surtout sur les âmes des fidèles, comme nous l’a appris saint Bonaventure : "Toute
âme fidèle, même l'Église universelle, est l'esclave de Marie Reine ".
Et Saint Jean-Paul II déclare: "... l'offrande de nous-mêmes à Marie, proposée par
Saint Louis Marie Grignion de Montfort est le meilleur moyen d'utiliser et de profiter
de cette réalité bénéfique et efficace ... je vois dans cet esclavage d’amour quelque
chose de paradoxal, (et les paradoxes abondent dans l'Évangile), dans lequel les mots
"Saint esclavage" signifient plutôt que nous pouvons utiliser de notre liberté plus
profondément ... Parce que la liberté est mesurée par le degré d'amour dont nous
sommes capables. "
A travers cet esclavage d'amour, nous offrons au Christ -à travers Marie- non
seulement notre corps, notre âme et nos biens matériels extérieurs, mais aussi nos
bonnes œuvres, passées, présentes et futures, avec toute leur valeur rédemptrice
et méritoire de telle manière qu’Elle puisse disposer de tout ce qu’Elle désire, sûr
que par Marie, la Mère du Verbe Incarné, nous arrivons à Lui et qu’Elle formera
des "grands saints". » (IVE Constitutions, 83-84)

Saint Louis Marie nous fait connaître les pratiques intérieures et extérieures de cette
consécration.

« Il y a plusieurs pratiques intérieures de la vraie dévotion à la Très Sainte Vierge,
dont voici les principales:
1- L'honorer comme la digne Mère de Dieu, du culte d'hyperdulie, c'est-à-dire

l'estimer et l'honorer par-dessus tous les autres saints, comme le chefd’œuvre de la grâce et la première après Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai
homme;
2- Méditer ses vertus, ses privilèges et ses actions;

3- Contempler ses grandeurs;
4- lui faire d’actes d'amour, de louange et de reconnaissance;
5- l'invoquer cordialement;
6- s'offrir et s'unir à elle;
7- faire ses actions en vue de lui plaire;
8- commencer, continuer et finir toutes ses actions par elle, en elle, avec elle

[et pour elle], afin de les faire par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec JésusChrist et pour Jésus-Christ, notre dernière fin. Nous expliquerons cette
dernière pratique.

PRATIQUES EXTERIEURES
La vraie dévotion à la Sainte Vierge a aussi plusieurs pratiques extérieures
dont voici les principales:
1- S'enrôler dans ses confréries et entrer dans ses congrégations;
2- publier ses louanges;
3- faire des aumônes, jeûnes et mortification d'esprit ou de corps en son honneur;
4- porter sur soi, ses insignes, comme le saint rosaire ou le chapelet, le

scapulaire ou la chaînette;
5- réciter avec attention, dévotion et modestie le saint rosaire » (TVD 115-116)

« Le Fruit de la dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie et la conséquence
naturelle c’est ‘marianiser’ la vie » (IVE Constitution, 85).
Saint Louis Marie souligne le vrai esprit de cette dévotion. Chaque exercice extérieur
doit naître
« des pratiques intérieures bien sanctifiantes » (TVD 257), et nous allons expliquer la
plus importante:

[Faire toutes ses actions par Marie] Agir selon l’esprit de Marie.
« Afin que l'âme se laisse conduire par cet esprit de Marie, il faut:
1 - Renoncer à son propre esprit, à ses propres lumières et volontés avant de faire

quelque chose: par exemple, avant de faire la prière, dire ou entendre la sainte Messe,
communier, etc.; parce que les ténèbres de notre propre esprit et la malice de notre
propre volonté, si nous les suivons, quoiqu'elles nous paraissent bonnes, mettraient
obstacle à l'esprit de Marie.
2 - Il faut se livrer à l'esprit de Marie pour en être mus et conduits de la manière

qu'elle voudra. Il faut se mettre et se laisser entre ses mains virginales, comme un
instrument entre les mains de l'ouvrier. Il faut se perdre et s'abandonner en elle,
comme un pierre qu'on jette dans la mer: ce qui se fait simplement et en un instant,
par une seule oeillade de l'esprit, par un petit mouvement de la volonté, ou
verbalement, en disant, par exemple: Je renonce à moi-même, je me donne à vous,
ma chère Mère.
3 - Il faut, de temps en temps, pendant son action et après l'action, renouveler le

même acte d'offrande et d'union; plus on le fera, et plus tôt on se sanctifiera, et
plus tôt on arrivera à l'union avec Jésus-Christ, qui suit toujours nécessairement
l'union à Marie, puisque l'esprit de Marie est l'esprit de Jésus » (TVD 259).
[Faire toutes ses actions avec Marie] Agir en imitant Marie
« Il faut faire ses actions avec Marie: c'est-à-dire qu'il faut, dans ses actions, regarder
Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection … Il faut donc que
dans chaque action nous regardions comme Marie l'a faite ou la ferait, si elle était à
notre place. Nous devons pour cela examiner et méditer les grandes vertus qu'elle a
pratiquées pendant sa vie, particulièrement sa foi vive … son humilité profonde… sa
pureté toute divine... » (TVD 260)

[Faire toutes ses actions en Marie] Agir intimement unis à Marie
Tout doit être fait en Marie. « Le Saint-Esprit, par la bouche des saints Pères, appelle
aussi la Sainte Vierge… le sanctuaire de la Divinité, le repos de la très Sainte Trinité,
le trône de Dieu, la cité de Dieu, l'autel de Dieu, le temple de Dieu, le monde de
Dieu. Toutes ces différents titres et louanges sont vrais, par rapport aux différentes
merveilles de grâces que le Très-Haut a faites en Marie » (TVD 262).
Saint Louis écrit : « … Il est difficile à des pécheurs comme nous sommes d'avoir la
permission et la capacité et la lumière pour entrer dans un lieu si haut et si saint, qui
est gardé non par un chérubin, comme l'ancien paradis terrestre, mais par le SaintEsprit même qui s'en est rendu le
maître absolu, de laquelle il dit : ‘Ma sœur et mon épouse, jardin fermé et fontaine
sellée’. Marie est fermée ; Marie est scellée ; les misérables enfants d'Adam et
d'Eve, chassés du paradis terrestre, ne peuvent entrer en ce jardin céleste que par
une grâce particulière du Saint-Esprit, qu'ils doivent mériter » (TVD 263).

[Faire toutes ses actions pour Marie] Agir comme un serviteur de Marie
Tout doit se faire pour Marie. Cela signifie travailler pour Elle « comme un valet, un

serviteur et un esclave ». Saint Louis Marie dit que cela ne signifie pas que la Vierge
Marie « on la prenne pour la dernière fin de ses services, qui est Jésus-Christ seul,
mais pour sa fin prochaine et son milieu mystérieux, et son moyen aisé pour aller à
lui.
Ainsi pour un bon serviteur et esclave, il ne faut pas qu’il demeurer oisif; mais il est
nécessaire, appuyé de sa protection maternelle, entreprendre et faire de grandes choses
pour cette auguste Souveraine. Il faut défendre ses privilèges quand on la critique; il
faut soutenir sa gloire quand on l'attaque; il faut attirer tout le monde, si on peut, à son
service et à cette vraie et solide dévotion.

Par ces moyens notre foi, espérance et charité deviennent solides en Jésus-Christ
par la Sainte Vierge, parce que c’est par Elle nous nous parvenions à la sainteté
plus haute et parfaite, par un chemin plus court, facile et efficace, comme aimait
dire saint Louis de Montfort.

