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La dévotion à la Sainte Vierge Marie et la prière du Rosaire

Priez le saint Rosaire de la Sainte Vierge Marie tous les
jours

Comment prier le Rosaire ? (lien)

Nous recommandons aux catholiques de prier le Rosaire en entier (quinze
dizaines) chaque jour, si possible. Un bon moyen d’accomplir cela, est de suivre
les recommandations de saint Louis de Montfort et de prier les mystères à trois mo-
ments différents dans la journée. Beaucoup de catholiques qui sont à la maison la ma-
jeure partie de la journée ne prient pas le Rosaire en entier, alors qu’ils le pourraient
facilement. Ils passent ainsi à côté de grâces conséquentes provenant du Rosaire, et
de l’opportunité de contribuer au salut des âmes par leurs prières.

La dévotion à la très Sainte Vierge, la Salutation Angélique (Je vous salue Marie)
et le saint Rosaire sont essentiels. Les catholiques doivent apprendre et comprendre
le pouvoir de la dévotion à la Sainte Vierge Marie, de la Salutation Angélique et du
saint Rosaire.

St. Louis de Montfort : « Entre les choses admirables que la Sainte
Vierge a révélées au bienheureux Alain de la Roche (et nous savons que
ce grand dévot à Marie a confirmé par serment ses révélations), il y en a
trois des plus remarquables : la première, que c’est un signe probable
et prochain de réprobation éternelle, que d’avoir de la négligence,
de la tiédeur et de l’aversion pour la Salutation angélique qui a
réparé le monde. » [1] (Le Secret du Rosaire, pp. 73-74)

St. Louis de Montfort : « ... voici des pratiques intérieures bien sanc-
tifiantes pour ceux que le Saint-Esprit appelle à une haute perfec-
tion. C’est, en quatre mots, de faire toutes ses actions par Marie,
avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaite-
ment par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour Jésus.
» [2] (Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, no257)

Nous recommandons fortement aux catholiques de faire la consécration à la Sainte
Vierge Marie dont il est question dans le livre Traité de la vraie dévotion à la Sainte
Vierge de saint Louis de Montfort.

St. Louis de Montfort : « Il ne faut donc pas mêler la dévotion à la
Très Sainte Vierge avec les dévotions aux autres saints, comme si
elle n’était pas plus nécessaire, et que de surérogation [dévotion spé-
ciale supplémentaire]. » [3] (Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge
no39)
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St. Louis de Montfort : « Qu’on me fasse un chemin nouveau pour
aller à Jésus-Christ, et que ce chemin soit pavé de tous les mérites des
bienheureux, orné de toutes leurs vertus héroïques, éclairé et embelli de
toutes les lumières et beautés des anges, et que tous les anges et les
saints y soient pour y conduire, défendre et soutenir ceux et celles
qui y voudront marcher ; en vérité, en vérité, je dis hardiment, et
je dis la vérité, que je prendrais préférablement à ce chemin, qui
serait si parfait, la voie immaculée de Marie. » [4] (Traité de la vraie
dévotion à la Sainte Vierge no158)

C’est précisément parce que beaucoup ne comprennent pas l’unique connexion de la
Sainte Vierge avec Jésus-Christ, et son rôle dans l’Incarnation et le salut des âmes,
qu’ils ne progressent jamais grandement dans la voie de la perfection.

St. Louis de Montfort : « Comme il y a des secrets de nature pour faire
en peu de temps, à peu de frais et avec facilité certaines opérations na-
turelles, de même il y a des secrets dans l’ordre de la grâce pour
faire en peu de temps, avec douceur et facilité, des opérations
surnaturelles : se vider de soi-même, se remplir de Dieu, et deve-
nir parfait. La pratique que je veux découvrir [la vraie dévotion à
Marie] est un de ces secrets de grâce, inconnu du grand nombre
des chrétiens, connu de peu de dévots, et pratiqué et goûté d’un
bien plus petit nombre. » [5] (Traité de la vraie dévotion à la Sainte
Vierge no82)

St. Louis de Montfort : « Par cette pratique [la vrai dévotion à Marie
qu’il enseigne], bien fidèlement observée, vous donnerez à Jésus-
Christ plus de gloire en un mois de temps que par aucune autre,
quoique plus difficile, en plusieurs années. » [6] (Traité de la vraie
dévotion à la Sainte Vierge no222)

St. Louis de Montfort : « ... et plusieurs autres, ont prouvé invinciblement,
en conséquence des sentiments des Pères, entre autres de saint Augustin,
de saint Éphrem, diacre d’Édesse, de saint Cyrille de Jérusalem, de saint
Germain de Constantinople, de saint Jean de Damas, de saint Anselme,
saint Bernard, saint Bernardin, saint Thomas et saint Bonaventure, que
la dévotion à la Très Sainte Vierge est nécessaire au salut, et que
c’est une marque infaillible de réprobation, au sentiment même
d’Oecolampade et de quelques autres hérétiques, de n’avoir pas
de l’estime et de l’amour pour la Sainte Vierge... » [7] (Traité de la
vraie dévotion à la Sainte Vierge no40)

À propos du saint Rosaire, soeur Lucie confia au père Fuentes, lors de la célèbre

www.vaticancatholic.com 3 www.vaticancatholique.com



La dévotion à la Sainte Vierge Marie et la prière du Rosaire

entrevue de 1957 :

Ensuite le saint Rosaire. Regardez Père, la très sainte Vierge Ma-
rie, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité
nouvelle à la récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a aucun
problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se réfé-
rant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, des fa-
milles du monde ou des communautés religieuses, ou bien à la vie
des peuples et des nations. Il n’y a aucun problème, dis-je, si diffi-
cile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du saint
Rosaire. Avec le saint Rosaire nous nous sauverons, nous nous
sanctifierons, nous consolerons Notre-Seigneur et obtiendrons le
salut de beaucoup d’âmes. [8]

La justice de Marie

Bien sûr, Notre-Seigneur Jésus-Christ à confié à la Mère de Dieu une mission spé-
ciale de miséricorde. Tout pécheur, si sombre soit sa situation, peut se tourner avec
confiance vers elle à tout moment. En même temps, pourtant, cette citation révèle la
justice de Marie. Ayant une âme et une foi parfaites, elle est également parfaitement
en harmonie avec la justice de Dieu. Ceci nous montre que ceux qui croient qu’ils
peuvent pécher mortellement et mépriser Sa grâce, et obtenir quand même par elle
la miséricorde du Christ, se trompent lourdement.

St. Alphonse : « Dans l’année 1611, dans le sanctuaire célèbre de Marie
à Montevergine, il est arrivé qu’à la vigile de la Pentecôte, les gens
qui y affluaient ont profané cette fête avec des ballons, des excès et
des conduites immodestes, lorsque le feu jaillit soudainement de
la maison de divertissement où la fête se trouvait, en sorte qu’en moins
d’une heure et demie elle était consumée, et plus de mille cinq cent
personnes furent tués. Cinq personnes, restées en vie, affirmèrent,
sous serment, qu’elles ont vu la Mère de Dieu elle-même, avec deux
torches allumées, mettre le feu à l’auberge. » (The Glories of Mary,
p.659)

Nous recommandons à tous les catholiques de se procurer et de lire les livres sui-
vants. Si une personne lit et pense au sujet des quatre dernières choses, elle évitera
probablement le péché, l’occasion du péché et vivra une bonne vie. Nous considérons
ces livres comme essentiels pour une bonne formation spirituelle et pensons que leur
lecture apporte bien plus que la lecture de bien d’autres livres.

• Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, de St. Louis-Marie Grignon de
Montfort.
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• Le secret admirable du très saint Rosaire, de St. Louis-Marie Grignon de Mont-
fort.

• Préparation à la mort, de St. Alphonse de Liguori (version abrégée).

• Our Lady of Fatima, de William Thomas Walsh (prenez connaissance et vivez
le message de la Sainte Vierge Marie livré à Fatima)
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