St Maximilian sur

St Grignion de Montfort

• L’aspiration de saint Louis était de rapprocher les

hommes de la Sainte Vierge et ainsi de leur montrer le
chemin le plus court vers Jésus : un amour d'enfant et
une confiance en l’aide qu’apporte l’Immaculée.
• Avec son cœur plein d’amour innocent pour Marie, il avait un désir et un but uniques dans sa vie :
rendre gloire à l’Immaculée et L’aimer le plus chaleureusement possible.
• La vie exemplaire de saint Louis Grignion peut
servir de modèle parfait dans la diffusion de l’hommage à   l’Immaculée. Marie ne demande rien d’extraordinaire de notre part, Elle veut que nous devenions des instruments dociles entre ses mains
immaculées, et Elle vaincra toutes les difficultés.
• L’Immaculée nous appelle, les faibles et les incompétents, afin de diffuser son hommage, de gagner
les cœurs sous le sceptre de son amour. Nous devons
continuer l’œuvre de saint Grignion de Montfort.
• L’essence et les mots de l’Acte de consécration du
chevalier sont similaires aux aactes de consécration
composés par saint Louis-Marie Grignion de Montfort.

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et saint Maximilien Kolbe ont puisé
ensemble à la source de toute force et du
courage : ils mirent toute leur confiance
en Notre-Dame et Lui furent parfaitement obéissants en tout ; être toujours,
partout, totalement à ELLE sera ce qui
compte !
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• Tels les chevaliers de l’Immaculée aujourd’hui,
Grignion était alors le grand apôtre de la Médiatrice de
toutes les grâces : comme un instrument parfait entre
ses mains immaculées, il a sauvé un nombre incalculable d’âmes des chaînes de Satan durant ses missions
populaires. Tout comme aujourd’hui, la M.I. fait face
aux armées toutes puissantes du mal.
•

Grignion de Montfort fut certainement inspiré
« d'en-haut » quand il mit en évidence le rôle de Marie
à la fin des temps : quand la suprématie du dragon et
de ses serviteurs sera si grande qu’ils réussiront presque
à détruire l’ Église et mener presque tous les hommes sur
le chemin de la damnation, alors la Femme de l’Apocalypse apparaîtra (Apoc. XII, 1). À travers ses fidèles serviteurs, Elle écrase la tête de Satan et vainc toutes attaques,
mais surtout, à travers ces quelques fidèles « apôtres de
Jésus et de Marie de la fin des temps », Elle arrache une
quantité innombrable d’âmes à l’adversaire.

St Maximilien Kolbe

• Notre-Dame a donné à saint Louis-Marie la grâce
de la dévotion véritable et parfaite envers Elle. Par
cette dévotion, Elle devient notre Mère et notre Reine
dans le sens le plus véritable de ces mots, et nous devenons ses enfants et ses esclaves. En tant que Mère,
Elle prend nos mains et nous aide à retourner vers
Dieu, à sauver nos âmes, à nous libérer des pièges du
démon et à nous accrocher à Jésus-Christ. De cette
manière, nous remplissons nos vœux de baptême.

• Saint Maximilien attire l’attention des chevaliers

• Afin de compléter la consécration totale à Marie

St Louis-Marie
Grignion de Montfort
— le maître de

de l’Immaculée sur la description faite par Grignion
de ces esclaves fidèles de Marie, qui ne craignent aucun pouvoir, qui se rendent partout où la Reine les
envoie, qui tiennent le crucifix dans la main droite,
le rosaire dans la main gauche et ont écrit les noms
de Jésus et de Marie dans leur cœur.

• Saint Maximilien veut que les chevaliers de
l’Immaculée s’identifient aux apôtres de Jésus et de
Marie de la fin des temps : « Notre but et les moyens
de l’atteindre (être apôtre de Jésus et de Marie) sont
en accord total avec les vues de saint Louis-Marie.
Son plus grand désir, le désir de toute une vie, était
de rendre hommage à l’Immaculée en tant que Reine
de tout le genre humain, de donner à son amour les
cœurs vibrants de tous les hommes ».
• Selon le souhait de saint Maximilien, tous les

habitants de la Cité de l’Immaculée, à la fois en Pologne et au Japon, ont fait leur consécration selon
saint Louis-Marie de Montfort. Afin de devenir véritablement un chevalier de l'Immaculée Conception
dans le sens complet du terme, on doit être un enfant
obéissant envers Elle et son esclave soumis. On ne
peut devenir complètement un instrument que si on
devient totalement la propriété de l’artiste.

selon saint Grignion, il faut remplir l’Acte de consécration de saint Maximilien. Ce sera seulement à ce
moment que notre existence entière sera rendue dépendante de Marie, imprégnée de sa présence et de la
plénitude de sa grâce : non seulement notre relation
avec Dieu, mais aussi notre relation avec notre prochain ; non seulement notre propre sanctification mais
aussi la mission que nous avons reçue de Dieu dans ce
monde, c’est-à-dire être les champions du Christ dans
Son Royaume.

