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LA PARFAITE CONSÉCRATION

À JÉSUS-CHRIST

« Toute notre perfection consistant à être
conformes, unis et consacrés à Jésus-Christ,

la plus parfaite de toutes les dévotions est
sans difficulté celle qui nous conforme, unit

et consacre le plus parfaitement à Jésus-
Christ. Or, Marie étant la plus conforme à

Jésus-Christ de toutes les créatures, il
s’ensuit que, de toutes les dévotions, celle qui
consacre et conforme le plus une âme à notre

Seigneur est la dévotion à la très sainte
Vierge, sa sainte Mère, et que plus une âme
sera consacrée à Marie, plus elle le sera à

Jésus-Christ. C’est pourquoi la parfaite
consécration à Jésus-Christ n’est autre chose

qu’une parfaite et entière consécration de
soi-même à la très sainte Vierge, qui est la
dévotion que j’enseigne ; ou autrement une
parfaite rénovation des vœux et promesses

du saint baptême. »

Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort

   Louis Grignion naît le 31 janvier 1673 à Montfort-la-
Cane (aujourd’hui Montfort-sur-Meu), dans le diocèse
de Saint-Malo. Il est connu sous le nom de Louis-Marie
Grignion de Montfort, d’une part en signe de sa
dévotion mariale et d’autre part en référence au lieu de
son baptême. Aîné d’une famille de dix-huit enfants
dont sept meurent en bas âge, Louis-Marie fait ses
études au collège jésuite de Rennes. Il part à Paris – au
séminaire Saint-Sulpice – à pied.

   Ordonné prêtre le 5 juin 1700, il séjourne à Nantes
avant de gagner Poitiers (1701-1706) : il est aumônier à
l’hôpital général avant de mettre au point sa méthode
missionnaire dans le quartier de Montbernage. C’est
dans cette ville qu’il appelle Marie-Louise Trichet,
première Fille de la Sagesse, ainsi que Mathurin
Rangeard, premier montfortain. C’est aussi dans cette
ville qu’il commence à écrire L’Amour de la Sagesse
éternelle. Il part à pied à Rome consulter le pape
Clément XI qui le nomme « missionnaire apostolique ».
 
   Dans les dix années qui lui restent à vivre, le Père
de Montfort ne cesse pas de prêcher des missions dans
les diocèses de l’Ouest de la France. Il missionne en
plusieurs lieux du diocèse : Mauzé-sur-le-Mignon, Le
Beugnon et Argentonnay (1713), le Vanneau (1714), Saint-
Amand-sur-Sèvre et Saint-Pompain (1715), Villiers-en-
Plaine et Saint-Pompain (début 1716). Il meurt le 28 avril
1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Connu pour sa doctrine
spirituelle, il est canonisé en 1947. S’il a fondé les Filles
de la Sagesse avec la bienheureuse Marie-Louise
Trichet, il est aussi à l’origine de la congrégation des
Pères Montfortains, aujourd’hui un millier dans une
trentaine de pays, ainsi que des frères enseignants
devenus par la suite les frères de Saint-Gabriel,
actuellement au nombre de 1250 dans une trentaine de
pays. Nous faisons mémoire de saint Louis-Marie
Grignion de Montfort le 28 avril.
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