SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT (1673-1716)
TRAITE DE LA VRAIE DEVOTION A LA SAINTE VIERGE (VD)
Résumé par l'Auteur dans le Secret de Marie (SM)
[Absence du Titre et de l'Introduction (SM 1-6, cf VD 256)]
PREMIERE PARTIE:
MARIE DANS LE MYSTERE DU CHRIST ET DE L’EGLISE
(LES FONDEMENTS THEOLOGIQUES DE LA VRAIE DEVOTION. VD 1-89)
La place de Marie dans la dynamique du christocentrisme trinitaire, en lien avec les Mystères de la Création, du
Salut, de l'Eglise (cf le Symbole de Nicée-Constantinople)
I/ "NECESSITE QUE NOUS AVONS DE LA DEVOTION A LA TRES SAINTE VIERGE"(1-59)
"la Très Sainte Vierge étant nécessaire à Dieu, d'une nécessité qu'on appelle hypothétique, en conséquence de sa
volonté, elle est bien plus nécessaire aux hommes pour arriver à leur dernière fin" (39)
A/ Marie dans la "symphonie" christocentrique et trinitaire du salut (1-36): sa "nécessité pour Dieu"
B/ Conséquence: la nécessité de Marie pour nous, pour être sauvés, pour devenir des saints (37-59). En
union avec Jésus Nouvel Adam, Alpha et Omega, Marie Nouvelle Eve est reliée aux Mystères de
l'Origine (Gn 2 et 3) et de la Fin des temps (Ap 12). Forte insistance sur "le caractère eschatologique de
l'Eglise en pèlerinage" (cf Lumen Gentium ch VII) et sur le rôle essentiel des saints formés par Marie
pour lutter contre les puissances du mal.
II/ "VERITES FONTAMENTALES DE LA DEVOTION A LA SAINTE VIERGE" (60-89).
1/ Jésus-Christ est la fin dernière de la dévotion à Marie (61-67).
2/ Nous appartenons à Jésus et à Marie en qualité d'esclaves d'Amour (68-77).
3/ Nécessité de notre radicale purification (78-82)
4/ Marie Médiatrice auprès de Jésus l'unique Médiateur (83-86).
5/ Il nous est très difficile de conserver les grâces et les trésors reçus de Dieu (87-89).
DEUXIEME PARTIE:
LA VRAIE DEVOTION A MARIE DANS SA FORME LA PLUS PARFAITE (90-273)
I/ FAUSSES DEVOTIONS ET VRAIE DEVOTION A MARIE (92-114)
A/ "Faux dévots et fausses dévotions à Marie" (92-104)
92 "Je trouve sept sortes de faux dévots et de fausses dévotions a Marie:
1) les dévots critiques (93);
2) les dévots scrupuleux (94-95);
3) les dévots extérieurs (96);
4) les dévots présomptueux (97-100);
5) les dévots inconstants (101);
6) les dévots hypocrites (102);
7) les dévots intéressés" (103-104).
B/ Vraie Dévotion à Marie (105-114)
105 "Après avoir découvert et condamné les fausses dévotions à la Sainte Vierge, il faut en peu
de mots établir la véritable qui est:
1/ Intérieure(106),
2/ Tendre(107),
3/ Sainte (108),
4/ Constante (109),
5/ Désintéressée (110-114)". Confidences de l'auteur sur ce Traité.
II/ "PARMI TANT DE PRATIQUES DIFFERENTES DE LA VRAIE DEVOTION A LA SAINTE VIERGE,
QUELLE EST LA PLUS PARFAITE" (115-133)
A/ Plusieurs pratiques intérieures et extérieures de la Vraie Dévotion à Marie (115-117).
B/ La parfaite pratique de la Dévotion à Marie. Elle consiste dans le fait de vivre pleinement la
consécration du baptême, par le don total de soi-même à Jésus par Marie, comme esclave d'Amour (118133).

III/ "MOTIFS, EFFETS MERVEILLEUX ET PRATIQUES DE CETTE PARFAITE DEVOTION" (134-273)
A/ "Les motifs qui nous doivent rendre cette dévotion recommandable" (135-182)
1/ Appartenance sans réserves à Jésus par Marie (135-138)
2/ Parfaite imitation de Jésus dans son humiliation et dépendance amoureuse de Marie dans
l'Incarnation (139-143).
3/ Marie se donne tout entière à son esclave d'amour: "Totus tuus/Tota mea" (144-150)
4/ "Pour la plus grande Gloire de Dieu" (151)
5/ Marie est le meilleur chemin pour arriver à l'union avec Jésus, c'est-à-dire à la sainteté(152168).
1°"un chemin aisé" (152-154). Douleur et Douceur (Symbole du sucre ou de la
"confiture").
2° "un chemin court" (155-156).
3° "un chemin parfait" (157-158). Marie, voie descendante de l'Incarnation e voie
ascendante de notre divinisation.
4° "un chemin assuré" (159-167).
6/ "Une grande liberté intérieure" (169-170).
7/ Le parfait amour du prochain (171-172).
8/ Un admirable moyen de persévérance (173-182)
B/ Figure biblique de cette parfaite dévotion: Rébecca et Jacob (183-212). Expression narrative, en
forme de parabole.
C/ "Les effets merveilleux de cette dévotion dans les âmes fidèles" (213-225)
1/ Participation à l'humilité de Marie (213)
2/ Participation à sa foi (214)
3/ Participation à son amour (215)
4/ Grande confiance en Dieu et en Marie (216)
5/ Communication de l'âme et de l'esprit de Marie (216-217)
6/ Transformation en Marie à l'image de Jésus-Christ (218-221). Symbole du moule.
7/ La plus grande gloire de Jésus (222-225). "Marie toute relative à Dieu... la relation de Dieu"
(225)
D/ "Les pratiques de cette dévotion" (226-273)
1/ Pratiques extérieures (226-256)
1° La consécration, après exercices préparatoires (227-233)
2° Réciter la petite couronne de la Sainte Vierge (234-235)
3° Porter une petite chaîne, comme symbole corporel de cet esclavage d'Amour (236242)
4° Dévotion spéciale au Mystère de l'Incarnation (243-248)
5° Dévotion à l'Ave Maria et au chapelet (249-251)
6° Récitation du Magnificat (255)
7° Détachement du monde (256)
2/ "Pratiques particulières et intérieures pour ceux qui veulent devenir parfaits" ou :"Pratiques
intérieures bien sanctifiantes pour ceux que le Saint Esprit appelle à une haute perfection" (257265).
257 "C'est, en quatre mots, de faire toutes ses actions:
1° PAR MARIE (258-259),
2° AVEC MARIE (260),
3° EN MARIE (261-264),
4° POUR MARIE (265)",
afin de les faire plus parfaitement par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus et pour
Jésus"
"MANIERE DE PRATIQUER CETTE DEVOTION DANS LA SAINTE COMMUNION" (266-273)
[Absence de la Conclusion, avec la Prière de Consécration (SM 66-69, ASE 223-227. Cf VD 231)]

