
1. Prières de saint Louis-Marie de Montfort 
 

 

 

Prière de Montfort pour demander à Dieu et obtenir la divine Sagesse 
 

Ô Dieu de mes pères, Seigneur des miséricordes, Esprit de vérité, moi, petit ver de terre, 

prosterné(e) devant votre divine Majesté, reconnaissant les besoins infinis que j’ai de votre 

divine Sagesse que j’ai perdue par mes péchés, me confiant dans la promesse infaillible que 

vous avez faite à tous ceux qui vous la demanderont sans hésiter, aujourd’hui, je vous la 

demande avec toute l’instance possible et l’humilité la plus profonde ; envoyez-nous, Seigneur, 

cette Sagesse assistante de votre Trône pour assister notre faiblesse, pour éclairer nos esprits, 

pour embraser nos cœurs, pour parler et agir, pour travailler et souffrir de concert avec vous, 

pour diriger nos pas et pour remplir nos âmes des vertus de Jésus-Christ et des dons du Saint-

Esprit, puisqu’elle seule renferme tous vos biens. Ô Père des miséricordes, Dieu de toute 

consolation, nous vous demandons le Trésor infini de votre divine Sagesse, par les entrailles 

miséricordieuses de Marie, par le sang précieux de votre très cher Fils et par le désir extrême 

que vous avez de communiquer vos biens à vos pauvres créatures, exaucez, exaucez ma prière. 

Amen. 

 

 

Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, 

par les mains de Marie 
 

(L’Amour de la Sagesse éternelle nº 223-227) 

 

Ô Sagesse éternelle et incarnée ! ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, 

Fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge ! 

Je vous adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père, pendant l'éternité, 

et dans le sein virginal de Marie, votre très digne Mère, dans le temps de votre incarnation. 

Je vous rends grâces de ce que vous vous êtes anéanti vous-même, en prenant la forme d'un 

esclave, pour me tirer du cruel esclavage du démon. 

Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie votre sainte 

Mère en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. 

Mais, hélas ! ingrat(e) et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les 

promesses que je vous ai si solennellement faits dans mon baptême : je n'ai point rempli mes 

obligations ; je ne mérite pas d'être appelé votre enfant ni votre esclave ; et, comme il n'y a rien 

en moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, je n'ose plus par moi-même approcher de votre 

sainte et auguste Majesté. 

C'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et à la miséricorde de votre très sainte Mère, que 

vous m'avez donnée pour médiatrice auprès de vous ; et c'est par son moyen que j'espère obtenir 

de vous la contrition et le pardon de mes péchés, l'acquisition et la conservation de la Sagesse. 

Je vous salue donc, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la Divinité, où la Sagesse 

éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. 

Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est 

au-dessous de Dieu. 

Je vous salue, ô Refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne ; 

exaucez les désirs que j'ai de la divine Sagesse, et recevez pour cela les vœux et les offres que 

ma bassesse vous présente. 

 



Moi, N..., pécheur (pécheresse) infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains 

les vœux de mon baptême : je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je 

me donne tout entier (entière) à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa 

suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. 

Je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et 

Maîtresse. Je vous livre et consacre, en qualité d'esclave, 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. 

Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage, en l'honneur et union 

de la soumission que la Sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre maternité ; en hommage 

de la puissance que vous avez tous deux sur ce petit vermisseau et ce misérable pécheur (cette 

misérable pécheresse), et en action de grâce des privilèges dont la Sainte Trinité vous a 

favorisée. 

Je proteste que je veux désormais, comme votre véritable esclave, chercher votre honneur 

et vous obéir en toutes choses. 

Ô Mère admirable ! présentez-moi à votre cher Fils, en qualité d'esclave éternel(le), afin 

que, m'ayant racheté(e) par vous, il me reçoive par vous. 

 

Ô Mère de miséricorde ! faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu et de me 

mettre pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous conduisez, 

que vous nourrissez et protégez comme vos enfants et vos esclaves. 

Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un(e) si parfait(e) disciple, imitateur 

(imitatrice) et esclave de la Sagesse incarnée, Jésus-Christ, votre Fils, que j'arrive, par votre 

intercession, à votre exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. 

Amen. 

 

 

Formules abrégées 

 

1- Totus tuus ego sum et omnia tua sunt, 

O Virgo super omnia benedícta. 

 

2-Je suis tout(e) à vous et tout ce que j'ai vous appartient, ô mon aimable Jésus, par Marie, votre 

sainte Mère. 

 

3-Je suis tout(e) à toi, Marie, Vierge sainte, 

Tout ce que j’ai est tien, Marie, Vierge pure, 

Sois mon guide en tout, Marie, notre Mère. 

 

4-Ô Marie, je renouvelle et ratifie aujourd’hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Je 

me donne tout entier (entière) à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa 

suite tous les jours de ma vie. Afin que je lui sois plus fidèle que je n’ai été jusqu’ici, je vous 

choisis, 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. Amen 

 

 



Le Rosaire selon une méthode de saint Louis-Marie de Montfort 
 

Introduction 

 

Je m'unis à tous les saints qui sont dans le ciel, à tous les justes qui sont sur la terre ; je 

m'unis à vous, mon Jésus, pour louer dignement votre sainte Mère et vous louer en Elle et par 

Elle. Je renonce à toutes distractions qui me pourront venir pendant ce chapelet. 

Nous vous offrons, sainte Vierge, ce Credo pour honorer votre foi sur la terre et vous 

demander part à cette même foi. 

Nous vous offrons ce Pater, Seigneur, pour vous adorer dans votre unité, et vous 

reconnaître comme le premier principe et la fin de toutes choses. 

Nous vous offrons, très sainte Trinité, ces trois Ave Maria pour vous remercier de toutes 

les grâces que vous avez faites à Marie, et que vous nous avez faites par son intercession. 

 

1 Pater, 3 Ave, Gloria Patri, etc. 

 

 

Mystères joyeux 

 

L’Incarnation 

Nous vous offrons cette première dizaine, Seigneur Jésus, en l'honneur du mystère de 

votre Incarnation, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte 

Mère, une profonde humilité de cœur. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de l’Incarnation, descendez dans mon âme et la rendez vraiment 

humble. 

 

La Visitation 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette deuxième dizaine en l'honneur de la Visitation 

de votre sainte Mère à sa cousine sainte Élisabeth, et nous vous demandons, par ce mystère et 

l'intercession de Marie, une parfaite charité envers notre prochain. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de la Visitation, descendez dans mon âme et la rendez vraiment 

charitable. 

 

La Nativité 

Nous vous offrons cette troisième dizaine, Enfant Jésus, en l'honneur de votre sainte 

Nativité, et nous vous demandons, par ce mystère et l'intercession de votre sainte Mère, le 

détachement des biens du monde, l'amour de la pauvreté et des pauvres. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de la Nativité, descendez en mon âme et la rendez pauvre d’esprit. 

 

La Présentation 



Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l'honneur de votre 

Présentation au Temple par les mains de Marie, et nous vous demandons, par ce mystère et 

l’intercession de votre sainte Mère, le don de la sagesse et la pureté de cœur et de corps. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de la Purification, descendez dans mon âme et la rendez vraiment sage 

et vraiment pure. 

 

Le Recouvrement de Jésus 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l'honneur de votre 

Recouvrement par Marie au milieu des docteurs, lorsqu’elle vous eut égaré, et nous vous 

demandons, par ce mystère et l’intercession de votre sainte Mère, notre conversion et celle des 

pécheurs, hérétiques, et schismatiques, et idolâtres. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère du Recouvrement de Jésus au Temple, descendez dans mon âme et la 

convertissez véritablement. 

 

 

Mystères douloureux 

 

L'Agonie de Jésus 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette sixième dizaine en l'honneur de votre Agonie 

mortelle au Jardin des Olives, et nous vous demandons, par ce mystère et par l'intercession de 

votre sainte Mère, une parfaite contrition de nos péchés et une parfaite conformité à votre sainte 

volonté. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de l'Agonie de Jésus, descendez dans mon âme et la rendez vraiment 

contrite et conforme à la volonté de Dieu. 

 

La Flagellation 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette septième dizaine en l'honneur de votre sanglante 

Flagellation, et nous vous demandons, par ce mystère et l'intercession de votre sainte Mère, une 

parfaite mortification de nos sens. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de la Flagellation de Jésus, descendez en mon âme et la rendez vraiment 

mortifiée. 

 

Le Couronnement d’épines 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette huitième dizaine en l'honneur de votre cruel 

Couronnement d'épines, et nous vous demandons, par ce mystère et l'intercession de votre sainte 

Mère, un grand mépris du monde. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 



 

Grâce du mystère du Couronnement d'épines de Jésus, descendez en mon âme et la rendez 

vraiment contraire au monde. 

 

Le Portement de croix 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette neuvième dizaine en l'honneur de votre 

Portement de croix, et nous vous demandons, par ce mystère et l'intercession de votre sainte 

Mère, une grande patience pour porter notre croix à votre suite tous les jours de notre vie. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère du Portement de croix, descendez en mon âme et la rendez vraiment 

patiente. 

 

Le Crucifiement de Jésus 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dixième dizaine en l'honneur de votre 

Crucifiement sur le Calvaire, et nous vous demandons, par ce mystère et l'intercession de votre 

sainte Mère, une grande horreur du péché, l’amour de la Croix, et une bonne mort pour nous et 

pour ceux qui sont maintenant à l’agonie. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de la Mort et Passion de Jésus-Christ, descendez en mon âme et la 

rendez vraiment sainte. 

 

 

Mystères glorieux 

 

La Résurrection 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette onzième dizaine en l'honneur de votre 

triomphante Résurrection, et nous vous demandons, par ce mystère et l'intercession de votre 

sainte Mère, une vive foi. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de la Résurrection, descendez en mon âme et la rendez vraiment fidèle. 

 

L’Ascension 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette douzième dizaine en l'honneur de votre glorieuse 

Ascension, et nous vous demandons, par ce mystère et l'intercession de votre sainte Mère, une 

ferme espérance et un grand désir du paradis. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de l'Ascension de Jésus-Christ, descendez en mon âme et la rendez 

vraiment céleste. 

 

La Pentecôte 

Nous vous offrons, Saint-Esprit, cette treizième dizaine en l'honneur du mystère de la 

Pentecôte, et nous vous demandons, par ce mystère et l'intercession de Marie, votre fidèle 



Épouse, la divine sagesse pour connaître, goûter et pratiquer la vérité et la faire participer à tout 

le monde. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de la Pentecôte, descendez en mon âme et la rendez vraiment sage selon 

Dieu. 

 

L’Assomption 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatorzième dizaine, en l'honneur de la 

Conception Immaculée et de l’Assomption en corps et en âme de votre sainte Mère dans les 

cieux, et nous vous demandons, par ces deux mystères et son intercession, une vraie dévotion 

envers elle, pour bien vivre et bien mourir. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce de l’Immaculée Conception et de l'Assomption de Marie, descendez en mon âme 

et la rendez vraiment dévote à Marie. 

 

Le Couronnement de Marie 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quinzième et dernière dizaine, en l'honneur du 

Couronnement de gloire de votre sainte Mère dans les cieux, et nous vous demandons, par ce 

mystère et son intercession, la persévérance et l’augmentation dans la vertu jusqu’à la mort, et 

la couronne éternelle, qui nous est préparée. Nous vous demandons la même grâce pour tous 

les justes et tous nos bienfaiteurs. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Nous vous prions, Seigneur Jésus, par les quinze mystères de votre Vie, votre Mort et 

Passion, et votre gloire et les mérites de votre sainte Mère, de convertir les pécheurs, d’aider 

les agonisants, de délivrer les âmes du purgatoire, et de nous donner à tous votre grâce pour 

bien vivre et bien mourir, et votre gloire pour vous voir face à face et vous aimer pendant 

l’éternité. Ainsi soit-il. 

 

Oraison 

 

Je vous salue, Marie, Fille très aimable du Père éternel, Mère admirable du Fils, Épouse 

très fidèle du Saint-Esprit, Temple auguste de la très Sainte Trinité. Je vous salue, Souveraine 

Princesse à qui tout est soumis au Ciel et sur la Terre. Je vous salue, Refuge assuré des pécheurs, 

Notre-Dame de miséricorde, qui n'avez jamais rebuté personne. Tout(e) pécheur (pécheresse) 

que je suis, je me jette à vos pieds, et je vous prie de m'obtenir du bon Jésus, votre cher Fils, la 

contrition et le pardon de tous mes péchés, avec la divine Sagesse. Je me consacre tout(e) à 

vous avec tout ce que j'ai. Je vous prends aujourd'hui pour ma Mère et ma Maîtresse ; traitez-

moi donc comme le (la) dernier (dernière) de vos enfants et le (la) plus soumis(d) de vos 

serviteurs (servantes) : écoutez, ma Princesse, écoutez les soupirs d'un cœur qui désire vous 

aimer et servir fidèlement. Qu'il ne soit pas dit que, de tous ceux qui ont eu recours à vous, j'ai 

été le (la) premier (première) abandonné(e)! Ô mon espérance! Ô ma vie! Ô ma fidèle et 

Immaculée Vierge Marie! exaucez-moi, défendez-moi, nourrissez-moi, instruisez-moi, sauvez-

moi ! AMEN. 

 



Mystères lumineux 

 

Le Baptême de Jésus au Jourdain 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l’honneur de votre Baptême dans le 

Jourdain ; nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte Mère, une 

grande fidélité aux promesses de notre baptême. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère du Baptême de Jésus, descendez dans nos âmes. 

 

Le signe de Cana 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l’honneur de votre présence 

révélatrice aux noces de Cana ; nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de 

votre sainte Mère, une attention soutenue aux nombreux signes que vous nous faites 

continuellement. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère du signe de Cana, descendez dans nos âmes. 

 

L’Annonce du Royaume 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l’honneur de l’Annonce que vous nous 

faites du Royaume des cieux et de votre invitation à la conversion ; nous vous demandons, par 

ce mystère et par l’intercession de votre sainte Mère, une grande docilité à tous vos 

enseignements.  

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de l’Annonce du Royaume, descendez dans nos âmes. 

 

La Transfiguration 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l’honneur de votre Transfiguration 

radieuse sur le Thabor ; nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre 

sainte Mère, la croissance dans la foi. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de la Transfiguration, descendez dans nos âmes. 

 

L’Institution de l’Eucharistie 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l’honneur de l’Institution de 

l’Eucharistie ; nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte Mère, 

un amour profond envers ce grand mystère de notre foi. 

 

1 Pater, 10 Ave, Gloria Patri. 

 

Grâce du mystère de l’Institution de l’Eucharistie, descendez dans nos âmes. 

 

 


