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*Ecoliers…Comme un instituteur qualifié St
Louis-Marie veut nous communiquer son
expérience spirituelle. Il écrit une lettre à des
gens au nom original : ”Amis de la Croix”. Voilà
qui n’est plus tellement dans l’air du temps. Il
va jusqu’à les nommer : ”Ecoliers d’un Dieu
Crucifié”. A l’issue de cette Semaine Sainte, les
Membres de la Fraternité Mariale pourraient
s’illusionner en recherchant la souffrance à tout
prix. Il nous faut d’abord vivre en union avec le
Christ crucifié : ”un grand mystère que vous
devez apprendre en pratique dans l’école de
Jésus-Christ et que vous ne pouvez apprendre
qu’à son école.”(LAC n°26)
*Maître de Sagesse: Notre missionnaire l’a été à sa façon en vivant en permanence uni
au Christ Crucifié. Ne le définit-on pas souvent comme l’apôtre de la Croix et du Rosaire ?
Mais l’important pour lui était de se mettre à
l’école du vrai Maître de Sagesse qui nous
appelle à venir à Lui, ”car je suis doux et humble
de Cœur.”(Mt 11,29) Et nous imaginons Jésus
sur la montagne entouré des apôtres et de la
foule avec Montfort écoutant le message des
béatitudes… S. Louis-Marie reconnaît que “les
autres sciences qui autrefois m’avaient tant plu
me semblent à présent si vides et si
ridicules”(ASE12)…”Je laisse aux chimistes les
secrets de leur sagesse mondaine (14). C’est au
pied du Crucifié que notre missionnaire, après St
Augustin s’est laissé instruire sur l’essentiel:”
Savoir Jésus-Christ la sagesse Incarnée, c’est
assez savoir ; savoir tout et ne pas le savoir
c’est ne rien savoir”. (ASE n°11)
*La Croix et le Rosaire: très tôt les fidèles ont appelé Montfort l’apôtre de la Croix et du
Rosaire. Il s’était vite révélé un excellent guide spirituel. De nombreux disciples ont puisé
dans ses écrits sur la dévotion à La Reine des cœurs et au Christ Sagesse Eternelle et
Incarnée. Comme eux nous trouvons dans la Vraie Dévotion à la Vierge Marie le chemin le
plus parfait pour arriver à Jésus Christ: chemin court, facile et agréable.
*Disciples du Christ Vraie Sagesse, et consacrés à Lui par Marie Reine des Cœurs, notre
Mère et Maîtresse, demandons à St Louis-Marie, dans la lumière et joie de Pâques, de nous
apprendre la Vraie Sagesse. Sa fête est encore une invitation à revenir à son école en
disciples fidèles et attentifs.
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