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Pour méditer et prier avec...  
 

  
Saint Louis-Marie  

Grignon de Montfort... 
...et le pape  
Jean Paul II 

 
 
L'animateur 
La spiritualité mariale de Saint Louis Marie Grignon de Montfort a inspiré le pape Jean 
Paul II toute sa vie. A partir de quelques uns de leurs textes nous vous proposons de 
suivre leurs pas et de prier avec eux. 
 
Un élève lit : « Plus un don de Dieu est grand et plus il est difficile à obtenir. Quelles 
prières donc, quels travaux n’exigent pas le don de la Sagesse, qui est le plus grand de 
tous les dons de Dieu." Louis-Marie Grignon de Montfort 
 
Un autre élève lit : Le don de sagesse est un savoir vivre, un savoir être, une attitude 
venant de l’expérience humaine et culturelle, mais surtout venant de Dieu. Il s'enrichit 
aussi de l'expérience des autres. C’est l’attitude d’un chrétien qui écoute son cœur pour 
répondre à l'amour de Dieu. 
Dans la Bible, la sagesse est une connaissance du mystère de Dieu dans l’amour. Le vrai 
savant n'est pas celui qui sait beaucoup de choses mais qui les vit, ce n'est pas une 
question d'âge. Le don de sagesse permet de faire la volonté de Dieu. 
  
L'animateur : De part leurs vies spirituelles qui se sont croisées saint Louis Marie Grignon 
de Montfort et le pape Jean Paul II ont été des témoins de l’évangile et ont participé à la 
construction du Royaume de Dieu  
Avec la prière que Jésus nous as appris et pour que règne l’amour sur la terre. » : 
Nous disons à Dieu « que ta volonté soit faite… » 
 
Tous ensemble : Notre Père... dit ou chanté  
 
L'animateur : Louis Marie Grignon de Montfort a beaucoup aimé Marie. Avec un 
vocabulaire poétique propre à son époque, il prie la Vierge Marie : 
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Un élève lit : 
« Je vous choisis, aujourd'hui, Ô Marie, 
En présence de toute la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. 
Je Vous livre et consacre, en toute soumission et amour, 
Mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, 
Et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, 
Vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi 
Et de tout ce qui m'appartient, sans exception, 
Selon Votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, 
Dans le temps et l'éternité ». 
Louis-Marie Grignon de Montfort 

L'animateur : Lors d’une audience, le 13 octobre 2000, Jean-Paul II a raconté comment 
son directeur spirituel lui conseilla de méditer sur le « Traité de la Vraie Dévotion à 
Marie », alors qu’il était séminariste clandestin et qu’il travaillait à l’usine Solvay de 
Cracovie. « J’ai lu et relu plusieurs fois, avec un grand intérêt spirituel, ce précieux petit 
livre ascétique, dont la couverture bleue s’était tachée de soude. » Sa devise épiscopale et 
papale, lui a été inspirée par saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Elle est extraite d’un 
passage d’une prière présente dans ce document : « Je suis tout à toi, et tout ce que 
j’ai est à toi. Sois mon guide en tout. » Juste avant de venir à sainte Anne d'Auray, le 19 
septembre 1996, Jean-Paul II s’est rendu à Saint-Laurent-sur-Sèvre, pour se recueillir sur 
sa tombe. 

Un élève lit : « Seigneur, merci pour Saint Louis Marie Grignon de Montfort. Sa spiritualité 
a touché le Saint Pape Jean-Paul II. Merci aussi pour lui et pour le Saint pape Jean XXIII. 
Nous prions aujourd’hui pour toute notre Eglise.  Que ton Esprit guide notre Pape 
François, nos prêtres et nos évêque ainsi que tous les chrétiens afin « que tous soient UN 
pour que le monde croie » Jn17, 21 

L'animateur : Saint Louis Marie Grignon de Montfort ... Tous : priez pour nous 

Saint Jean Paul II, priez ... Saint Jean XXIII, priez... (Le saint patron de l'établissement et 
les saints patrons des élèves et animateurs présents) ; il est aussi possible de le chanter 
comme la litanie des saints. 

L'animateur : Le Saint pape Jean Paul II va suivre les conseils du père Grignon de 
Montfort qui demande de prier la Vierge Marie . 

Un élève lit : "La très sainte Vierge est une mère de douceur et de miséricorde, et qui ne 
se laisse jamais vaincre en amour et en libéralité, voyant qu’on se donne tout entier à elle 
pour l’honorer et la servir… (...) "Plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle sera à 
Jésus Christ" Louis-Marie Grignon de Montfort 

Un élève lit : Ainsi, Saint Jean Paul II prie souvent le chapelet ou Rosaire et invite à faire 
de même. Il dit  
« Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse.  
Merveilleuse de simplicité et de profondeur.  
Réciter le Rosaire n’est rien d’autre que contempler avec Marie le Visage du Christ. » 
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L'animateur : En fonction de l'assemblée et du temps disponible, il est possible 
d’expliquer ce que c'est que le Rosaire* puis choisir... 

de chanter ou réciter un ou plusieurs  « Je vous salue Marie...                 
ou choisir de lire un passage d'évangile et dire une dizaine de chapelet                              
ou de prier le chapelet pour méditer les mystères lumineux.   

L'animateur : Pour terminer notre prière nous pouvons écouter une dernière méditation 
puis nous chanterons Marie 
 
Un élève lit : "Disons hardiment avec saint Bernard, que nous avons besoin d’un 
médiateur auprès du médiateur même et que la divine Marie est celle qui est la plus 
capable de remplir cet office charitable ; c’est par elle que nous devons aller à lui… » 
Louis-Marie Grignon de Montfort 
 
Chant de Saint Bernard « Regarde de l’étoile. » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4 
 
Couronnée d'étoile N 14-10 
La première en chemin V 565 
Marie témoin d'une espérance V 23-07 
Chercher avec toi dans nos vies V 282  
 
 

* Le chapelet comporte cinq dizaines de "Je vous salue Marie...".  
On dit d'abord un "Notre Père..." puis dix "Je vous salue Marie..." ...et un "Gloire au Père 
au fils et au Saint Esprit" 
Comme dans la prière du Rosaire qui est constituée de quatre chapelets, chaque 
chapelet peut méditer une série de mystères de la vie de Marie et du Christ : 
Le premier chapelet permet de méditer les mystères joyeux qui sont : 
L'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus au temple et Jésus 
retrouvé au temple. Le deuxième chapelet médite les mystères douloureux (au moment le 
la passion du Christ), le troisième, les mystères glorieux (autour de la Résurrection). C'est 
le Saint pape Jean Paul II qui a ajouté les Mystères Lumineux qui méditent des passages 
de la vie publique de Jésus (le baptême du Christ, les noces de Cana, l' annonce du 
Royaume de Dieu, la Transfiguration et l'institution de l’Eucharistie). 

Pour en savoir plus : cahier de culture religieuse n°20 le chapitre sur Marie et dans 
Youcat, le livre de prière, le Rosaire p 164 à 167 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4

