
VINGT DEUXIÈME JOUR

Cinquième mystère glorieux : Couronnement de Marie au Ciel 
fruit du mystère : une plus grande dévotion à la Sainte Vierge                     

Chapitre 12 de l'Apocalypse

1 Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la 
lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles.
02 Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement.
03 Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes  
et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème.
04 Sa queue,  entraînant  le  tiers  des étoiles  du ciel,  les précipita sur la terre.  Le  
Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant 
dès sa naissance.
05 Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les  
nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de  
Dieu et de son Trône,
06 et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, pour qu’elle y 
soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
07 Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le  
Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges,
08 mais il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle place dans le ciel.
09 Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent des origines, celui qu’on nomme  
Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges 
furent jetés avec lui.
10 Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le 
salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! Car il  
est rejeté, l’accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre  
Dieu.
11 Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole dont ils furent les 
témoins ; détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu’à mourir.
12 Cieux,  soyez  donc  dans  la  joie,  et  vous  qui  avez  aux  cieux  votre  demeure !  
Malheur à la terre et à la mer : le diable est descendu vers vous, plein d’une grande 
fureur ; il sait qu’il lui reste peu de temps. »
13 Et quand le Dragon vit qu’il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la Femme  
qui avait mis au monde l’enfant mâle.
14 Alors  furent  données  à  la  Femme les  deux  ailes  du  grand aigle  pour  qu’elle  
s’envole au désert, à la place où elle doit être nourrie pour un temps, deux temps et  
la moitié d’un temps, loin de la présence du Serpent.
15 Puis,  de sa gueule,  le  Serpent  projeta  derrière  la  Femme de  l’eau comme un  
fleuve, pour qu’elle soit emportée par ce fleuve.
16 Mais la terre vint au secours de la Femme : la terre ouvrit la bouche et engloutit  
le fleuve projeté par la gueule du Dragon.



17 Alors le Dragon se mit en colère contre la Femme, il partit faire la guerre au reste  
de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le  
témoignage de Jésus.
18 Et il se posta sur le sable au bord de la mer.

Marie, humble et douce, pleine de grâce, vous êtes devenue la Reine du Ciel, si 
belle et si puissante, et désormais notre précieuse avocate. Nous nous plongeons 
dans votre Cœur Immaculé. Intercédez pour nous, Marie auprès du Seigneur, 
afin que nous soyons à nouveau dignes d'être appelés vos enfants, protégez-nous 
et éduquez notre cœur afin de vous aider à construire le Royaume de Dieu sur la 
terre, délivrés de notre orgueil, guidés par l'Esprit Saint, et qu'enfin la grâce 
revienne en France !

Monseigneur de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne lors du pèlerinage 
diocésain à la Salette, 19 septembre 2013 :

« La Vierge Marie, comme une Mère attentive, veille sur son peuple, souffre et  
prie pour que ses enfants demeurent dans la grâce et la liberté des enfants de 
Dieu, et ne se laissent pas emprisonner dans un culte envers les idoles qui  
conduit à l’esclavage. Marie renvoie à l’exigence évangélique, qui ouvre l’être 
humain à sa vraie vocation, à la liberté, à la plénitude de la vie en Dieu. » 

Prions avec Saint Louis Marie Grignon de Montfort. (1673-1716)
ref : www.mariedenazareth.com

1673 : Louis-Marie est né le 31 janvier 1673 à Montfort, dans une famille chrétienne 
nombreuse. Il est un bon élève du collège des jésuites à Rennes. Il étudie deux ans à 
la Sorbonne, puis au petit séminaire de saint Sulpice .
1700 : Il est ordonné.
1701 : Il est l’aumônier de l’hôpital de Poitiers, un lieu où sont enfermés des exclus 
de toutes sortes. Il leur révèle l’amour du Christ Sagesse, et les noces de la Croix.
Il alors est appelé pour aider la réforme des ermites du Mont Valérien, une réforme 
qu’il mena de manière exemplaire.
Puis il retourne à Poitiers, les pauvres, qui l’aimaient, l’ayant fait demander. Il fonde 
« les filles de la Sagesse..
1716 : C’est au cours d’une mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre qu’il meure, le 28 
avril 1716, à l’âge de 43 ans.
Le XVIII° est le siècle de la raison. Les hommes de ce temps veulent comprendre,  
raisonner, prouver, donner une logique au discours et une intelligence à la foi. 
Montfort se distingue des clercs de son temps par une grande douceur et un esprit de 
dialogue vis-à-vis des réformés. Il corrige les déviations de la mariolâtrie présente à 
son époque, il réoriente la piété populaire vers le Christ et vers le baptême : 
l’Incarnation et le baptême sont le cœur de sa consécration mariale. Il fait le choix 
de faire prier devant les tableaux du rosaire, et dans sa proposition, du « Contrat  
d’alliance » :

http://www.mariedenazareth.fr/


« Je me donne tout entier à Jésus Christ par les mains de Marie pour 
porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie ».

Montfort fut l’un des premiers à donner au renouvellement des vœux du baptême une 
place essentielle au cœur des cérémonies de la mission, encouragé en ce sens par le 
pape Clément XI qui l’envoya « faire renouveler partout l’esprit du christianisme par 
le renouvellement des vœux du baptême. » 
Un futur docteur de l’Église ?
Sa théologie et sa spiritualité, centrées sur l’Incarnation, ont été reprises par le 
concile Vatican II et Jean Paul II.

Prière de Saint Louis Marie Grignon de Montfort 

Il s'agit de la prière de Consécration personnelle la plus douce et la plus simple à 
retenir par cœur, pour préparer son cœur à la Consécration de nos familles puis de 
notre pays...

« Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour 
ma Mère et ma Reine. Je te 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, te laissant un entier et plein droit  
de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon 
plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. »

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


