Se consacrer à Marie
1) Qu’est-ce que cela veut dire ?
• Se consacrer à Marie n’est autre que renouveler les promesses de notre baptême
avec ferveur, en passant explicitement par les mains de Marie.
• Se consacrer à Marie, c’est choisir, à la suite de nombreux saints de l’Eglise, de lui
appartenir d’une façon spéciale pour suivre Jésus avec elle et par elle.
• Se consacrer à Marie, c’est lui offrir tout ce que nous sommes : « Je vous livre et
consacre en toute soumission et amour, mon âme et mon corps, mes biens intérieurs et extérieurs
et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures » (Extrait de la
consécration à Marie de saint Louis-Marie Grignion de Montfort)
• Se consacrer à Marie, c’est la recevoir de Jésus d’une manière spéciale comme
notre Mère : « Voici ta mère. » (Jn 19,27)

2) Pourquoi faire cette démarche ?
• Cette démarche n’est certes pas indispensable au Salut : le Christ crucifié est notre
seul Rédempteur. Mais cette démarche, recommandée par l’Eglise, est « un moyen
facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. » (saint Louis-Marie
Grignion de Montfort)
• Cette démarche est une réponse à l’appel de Jésus en Croix : « Voici ta mère. »
(Jn 19, 27). A la suite de saint Jean, le disciple bien-aimé, Jésus nous donne sa
propre Mère, afin qu’elle nous enfante à la vie chrétienne : « Marie est en effet, le
moule vivant de Dieu, ‘forma Dei’, c'est-à-dire que c’est en elle seule que Dieu fait homme a été
formé au naturel, sans qu’il lui manque aucun trait de la Divinité, et c’est aussi en elle seule que
l’homme peut être formé en Dieu au naturel, autant que la nature humaine en est capable, par
la grâce de Jésus-Christ. » (saint Louis-Marie Grignion de Montfort)

3) Quels sont les fruits de cette démarche ?
• La Vierge Marie intensifie notre relation personnelle au Christ : par elle, notre vie
chrétienne s’intériorise, se purifie, se fortifie et s’approfondit.
• La Vierge Marie nous conduit directement au Christ sans perdre de temps, sans
nous disperser, sans nous fatiguer inutilement. Comme une mère pour son enfant,
elle nous prend par la main pour nous faire vivre de l’essentiel. Elle nous rend
dociles aux appels de l’Esprit Saint. « Marie est l’écho admirable de Dieu, qui ne répond
que ‘Dieu’ lorsqu’on lui crie ‘Marie.’» (saint Louis-Marie Grignion de Montfort)

• La Vierge Marie nous simplifie et nous rend libre : « Cette dévotion rend une âme
vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. (…) Elle élargit et dilate le cœur, et fait
marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Elle ôte l’ennui, la tristesse et
le scrupule. » (saint Louis-Marie Grignion de Montfort)
• La Vierge Marie n’est jamais avare des dons célestes à ceux qui se donnent tout
entiers à elle ! Avec elle on reçoit le centuple dès cette terre !
• Vivre avec Marie, c’est apprendre auprès d’une mère tous les gestes concrets du
chrétien. Elle nous apprend à rendre grâce pour les dons reçus de Dieu
(Magnificat), à adorer Jésus (Nativité), à aimer et à servir notre prochain
(Visitation), à intercéder avec confiance (Noces de Cana), à contempler Jésus avec
foi et amour (Compassion à la Croix), à vivre dans la docilité à l’Esprit Saint
(Pentecôte).

4) Comment faire concrètement ?
• La Vierge Marie est très discrète, elle ne veut pas s’imposer ! Elle ne peut
intervenir dans notre vie que si nous le désirons et que si nous la choisissons
personnellement.
• Il faut donc lui demander explicitement et avec persévérance d’être notre Mère,
d’agir dans toute notre vie (jusque dans le détail !) et lui confier nos pensées, nos
activités,... etc.
• On peut commencer, par exemple, à se consacrer à Marie avant chaque
communion eucharistique, en répétant tout simplement : « Je suis tout à toi Marie,
Vierge sainte. Tout ce que j’ai est tien, Marie Vierge pure. Sois mon guide en tout Marie ma
Mère. » Marie sera alors à nos côtés pour recevoir Jésus avec foi et ferveur.
• Enfin, n’hésitons pas à renouveler tous les jours notre choix et notre consécration
car l’amour ne peut se vivre que dans la fidélité quotidienne.
• On peut également suivre les conseils que donne saint Louis-Marie Grignion de
Montfort dans son Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge.

Consécration à Marie d’après saint Louis-Marie Grignion de Montfort
Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour ma
Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps
et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes
actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer
de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus
grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen !

