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Le secret de La Roche d’Or… 

…c’est une affaire de fréquentation de Marie.  

Nous avons senti que l’assomption de Marie, c’était une visitation universelle, 

personnelle, en permanence, au fond du cœur de chacun.  

Nous n’avons pas eu de vision mais une évidence de fond qui fait que, depuis ce jour-là, 

nous n’avons pu douter une seconde que Marie est en nous, avec nous, qu 'elle est notre 

maison et que nous sommes sa maison. 

Elle nous apprend à voir comme elle voit, elle nous apprend à travailler comme elle 

travaille, elle nous apprend à aimer comme elle aime… Il y a, tout simplement, cette 

émigration paisible, silencieuse, mais efficace et sûre qui se fait l’un à l’autre quand on se 

fréquente. 

                                                          Marie mon Secret  p 26 

 

 

Passages choisis de la Consécration à Jésus par Marie 

 

Ô JÉSUS, CHRIST-SEIGNEUR,  

FILS UNIQUE DU PÈRE ÉTERNEL ET DE MARIE TOUJOURS VIERGE, CONÇU ET NÉ 

DANS L'EFFUSION DE L'ESPRIT-SAINT ! 

Célébration Mariale livret bleu CM  p 7  

Nous T'adorons,  

Ô Toi qui, sans quitter le sein du Père, habitas dans le Sein de Marie, Tout -Petit de Dieu 

et de la Femme !  

CM p 10 

Nous T'aimons,  

Homme-Dieu, formé par Marie, "Fille choisie" au sein du "Peuple choisi",  

Toi qui "grandissais en taille et en Sagesse devant Dieu et devant les hommes" ! (Luc 2)  

CM p 11 

Jésus de Dieu et de Marie 

CM p 11 



2 
 

Nous laissons pénétrer au plus profond de nous les paroles de ton suprême testament  

Voyant "la" Mère et près d'Elle le disciple que Tu préférais,  

Tu dis à "la" Mère : "Ô Femme, vois ici ton Fils !"  

Puis, Tu dis au disciple : "Vois ici Ta Mère !"  

Jésus, avec Jean, nous Te répondons:  

"Dès ce moment, je La prends "pour mon BIEN PROPRE" (Jean 19,27)  

et je m'appuie sur Elle pour "être pleinement saisi" par Toi". (Paul aux Philippiens 3,13)  

CM p 12 

Mère du Fils Unique prédestiné à devenir le Christ total,  

Que se réalise enfin Ton rêve de Le faire apparaître et grandir en moi !  

CM p 13 

VÉRITABLE VISAGE DE L'ESPRIT-SAINT… donne nous claire vision de Dieu au cœur 

de toutes choses 

CM p 23 

VIVANTE MISÉRICORDE, VISITEUSE DES PLUS ÉLOIGNÉS Apporte-moi le Trésor qu'il 

Te faut partager 

CM p 24 

ARC-EN-CIEL, ENJAMBÉE DE PAIX FRANCHISSANT TOUTE FRONTIÈRE 

Terre d'Accueil, Tente de Réunion,  

Ô Marie, montre-moi comment m'ouvrir à l'autre !  

CM p 25 

DEMANDE PRESSANTE ET TOUJOURS EXAUCÉE, PREMIÈRE ABREUVÉE AU VIN 

DES NOCES ...  

Audacieuse Provocatrice de Jésus à faire apparaître Son Heure,  

Ô Marie, attire sur nous l'Esprit qui enivre  

CM p 29 

PRÉSENTE À TOUTE DÉTRESSE,  

Réconfort secret des "Témoins fidèles", (Apocalypse 2,13)  

Crée en nous une sollicitude agissante, 

Relève notre courage dans la lutte pour la difficile liberté des hommes !  

CM p 31 
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Arbre de Vie au Fruit de suavité et de joie 

Tendresse des entrailles divines, Respiration maternelle de Dieu,  

Bergère soucieuse de ramener tout le troupeau, 

"Mère de mon Seigneur, venue en visitation jusqu'à moi,  

Salutation d'allégresse frappant à mon oreille", (Luc 1)  

Envoyée exultante, Enthousiasme de l'Esprit,  

Porteuse de toute-grâce,  

Je T'accueille avec bonheur et Te salue à mon tour :  

"Ô BÉNIE, TOI AU MILIEU DES FEMMES !"  

CM p 33 

Ô Marie,  

Que Ton intense ardeur pour l'Avènement de Ton Fils nous brûle aussi de sa flamme 

CM p 37 

Désert fleurissant où coule "le Fleuve de Vie ",  

Source abondante au pied de l' "Arbre du Paradis" ... !  

CM p 39 

 

Exultation du Dieu Un et Unique et des invités à Sa Table…  

Danse de Dieu avec Sa création… 

Ferveur des petites Communautés Johanniques, 

Levain de la Grande Eglise et du Monde à venir…  

JOUR-SANS-FIN où la Parole éternelle dira : 
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O Marie fête de la Trinité et des hommes, 

Mère que nous aimons tant, 

Première en avant de nous,  

Toute proche dans la Gloire de l'Assomption, 

Notre Dame de tous les jours, d’hier, d’aujourd’hui et demain…  

Printemps… du MONDE à VENIR… 

Dans l’appel ardent de l’Esprit, nous prions avec Toi : 

« MARANATHA, O MON SEIGNEUR VIENS ! » 

CM p 46 

Viens Jésus, 

Commencement et Achèvement de toute création ! Ap21,6… 

Fais-nous devenir « Dieu-avec-Toi » ! 

« OUI, AMEN, VOICI QUE JE VIENS ! » 

CM p 47 

 


