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AVANT-PROPOS
côtés, on nous demande comment expliquer
Deauxdifférents
enfants la parfaite dévotion à Marie, selon la doctrine

de Saint Louis Marie de Montfort.
En réponse à ces demandes, nous proposons ici — à titre
d’essai — une série d’instructions très simples ou d’entretiens
familiers, spécialement composés pour les petits.
On s’est appliqué surtout à parler à leur intelligence et à leur
cœur. L’important, pour l’enfant qui suit déjà l’enseignement du
catéchisme, n’est pas d’apprendre de mémoire quantité de formules nouvelles, mais bien de comprendre un exposé marial très
simple approprié à son intelligence et qui ait le don d’échauffer
son âme.
Aux interrogations qui lui seront posées, l’enfant. répondra
alors spontanément et avec d’autant plus d’ardeur que toute son
âme aura saisi et goûté la vérité.
Le Règne de Jésus par Marie a signalé plusieurs fois déjà
l’importance de la formation de l’enfance à la dévotion envers la
Sainte Vierge. D’autre part, en mars 1910, La Revue des Prêtres a
fait paraître un article intitulé : Le catéchisme marialisé. Cet article
commençait ainsi :
« L’Église a un immense besoin de saints, d’hommes surnaturels. Ce serait lui en préparer que de former l’enfance à la parfaite
dévotion à la Sainte Vierge.
« Nulle part cette formation ne se ferait mieux que sur les genoux de mères pieuses, bien pénétrées elles-mêmes de la doctrine
mariale du P. de Montfort. Je signale, en passant cette réflexion à
ceux, de mes confrères qui ont à diriger soit une Confrérie de
Mères chrétiennes, soit une Congrégation d’Enfants de Marie.
Malheureusement, l’absence de cette formation première nous
laisse le plus souvent tout faire au catéchisme… Comme minimum, je demande que les cinq dernières minutes de chaque réunion de catéchisme soient consacrées à la Sainte Vierge... Mais
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quelque chose de plus parfait encore serait de marialiser tout
l’enseignement du catéchisme... »
L’essai que nous proposons peut aider les auxiliaires du prêtre
dans les catéchismes, écoles, pensionnats et patronages.
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et protège, nous obtient le pardon de nos péchés, garde en noua
la grâce.
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CONCLUSION : Le fidèle Esclave de la Vierge réalise aussi parfaitement que possible le double but de sa vie :
glorifier Dieu,
sauver son âme.

LE SECRET DE MARIE DEVOILÉ AUX ENFANTS
___________________________
PREMIER ENTRETIEN

:

UN GRAND SECRET
enfants, voici un Secret qui vous servira à devenir
Mesdeschers
saints.

Ce secret n’est cependant pas nouveau. Depuis longtemps des
grandes personnes le connaissent, le pratiquent et l’aiment beaucoup.
Elles l’aiment tant qu’elles ont songé à vous le confier.
Voilà qui est extraordinaire : des grandes personnes qui
confient leur secret à de petits enfants ! D’habitude, quand votre
père ou votre mère vous a dit : « C’est un secret », vous savez
bien qu’il ne faut pas insister pour le connaître. Les grandes personnes ont des quantités de secrets.
Aujourd’hui, elles vous en confient un grand.
Pourquoi donc ?
Voici. Il y a dans l’Évangile une page où Notre-Seigneur fait
des reproches aux villes de Palestine qu’il avait traversées en faisant beaucoup de miracles. Les habitants de ces villes avaient été
bien contents des miracles : leurs malades étaient guéris, leurs
paralytiques s’étaient remis à courir... Mais ces yens n’en étaient
pas devenus meilleurs ; ils n’avaient pas corrigé leurs défauts ; ils
étaient aussi méchants qu’avant.
Notre-Seigneur leur fait de grands reproches, et on comprend
qu’il est si triste !
Mais soudain sa voix change ; on y sent de la joie... C’est qu’il
s’adresse à son Père du ciel, et il le remercie.
De quoi le remercie-t-il ?
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Voici ses paroles : « Je vous rends gloire, ô Père, de ce que
vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et les avez
révélées aux petits ».
« Ces choses » dont parle Jésus, ce sont les secrets mêmes du
cœur de Dieu.
Or, ce que nous voulons vous découvrir, c’est justement un de
ces secrets, celui que le bon Dieu a fait comprendre un jour à l’un
de ses grands serviteurs : Louis-Marie Grignion de Montfort.
X
Allons-nous donc maintenant le faire connaître à n’importe
qui ?
Non, car si nous le faisions connaître à tout le monde, ce ne
serait plus un secret, et il faut qu’il reste un secret.
Tout le monde, en effet, pourrait bien entendre les instructions que vous allez entendre ; mais tout le monde ne comprendra pas, parce que, pour bien comprendre, il faut une grâce du
bon Dieu ; et, cette grâce, Dieu ne la donnera qu’aux âmes bien
décidées, aux enfants qui veulent l’aimer vraiment, qui veulent
vraiment ressembler au petit Jésus, c’est-à-dire devenir de très
bons chrétiens, et non pas seulement des chrétiens endormis.
Le fond de ce secret, c’est encore dans l’Évangile que nous le
trouvons.
Vous connaissez sûrement cette scène : comment NotreSeigneur s’est vu un jour entouré d’une foule de petits enfants qui
voulaient lui parler, le toucher, le suivre. Et les disciples, pensant
que ces petits étaient bien encombrants, les chassaient, les renvoyaient,
Mais Notre-Seigneur est intervenu. Il s’est élevé non contre les
petits, mais contre les disciples, et il leur a dit ces paroles que
vous savez peut-être par cœur :
« Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas ; car le
Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
« En vérité, je vous le dis : si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux ».
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Et, en disant cela, il embrassait les petits.
Pour aller au ciel, il faut donc être petit.
Et pourtant, vous, petits, vous savez bien que vous deviendrez
grands. Et vous en êtes bien contents, vous pensez : quand je
serai grand ! ! !
Alors, comment faire ?
Eh bien ! en effet, il faut que vous deveniez de grandes personnes, avec un grand corps, une grande intelligence et toutes
sortes de belles grandes qualités. Mais, en même temps, il faut
que vous restiez de petits enfants, des petits qui aiment pardessus tout leur père et leur mère de la terre, mais aussi et plus
encore leur Père et leur Mère du ciel : des petits qui ont le cœur
toujours pur, sans tache, sans ombre.
Il le faut absolument, puisque, autrement, vous n’entrerez pas
au ciel.
Comment arriver à cela : grandir... tout en restant petits ?
Par un moyen qui n’est pas facile à trouver, — vous le voyez,
c’est vraiment un secret ! — mais que vous allez découvrir peu à
peu en écoutant attentivement ces entretiens.
Quand vous l’aurez trouvé, vous comprendrez alors la réponse
que Notre-Seigneur a faite un jour à des disciples qui lui demandaient : Qui donc est le plus grand dans le Royaume des cieux ?
— « Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d’eux et dit :
celui qui se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le
Royaume des cieux . »
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