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La Communion Marie Reine de la Paix propose à travers ce livre une 
démarche de consécration à la Sainte Trinité par Marie au cours d’une 
retraite de 33 jours. Différents messages de la Vierge sont médités 
comme un écho de la Parole de Dieu, de la Tradition des Pères et du 
Magistère de l’Église, selon la spiritualité de saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort. Il s’agit de choisir Marie comme notre Mère selon 
l’invitation même du Christ du haut de sa Croix :  
« Voici ta Mère » (JN 19, 27), en offrant concrètement tous les domaines 
de nos vies. Ainsi, en partant de ce qui nous est le plus extérieur pour 
aller vers les dimensions les plus profondes de notre être, nos vies sont 
purifiées et fécondées par la grâce de Dieu, revisitées par l’amour de 
Dieu et sa lumière. 
Un moyen magnifique d’être renouvelés dans nos promesses 
baptismales, pour progresser avec Marie sur notre chemin de sainteté. 
Édité pour la première fois en 1994, ce livre a été traduit dans une 
vingtaine de langues et répandu sur les cinq continents. 
Cet ouvrage est une nouvelle édition, révisée et augmentée. 

Points forts : 

- Un classique indémodable et profond de consécration à Dieu par Marie. 

- Toutes les dimensions de l’être sont visitées lors de ces 33 jours. 
 

Communion Marie Reine de la Paix : 

Née le 17 janvier 1994, la « Communion Marie Reine de la Paix » est un souffle marial, essentiellement laïque, qui 

porte à la consécration à la Sainte Trinité par les mains de Marie en suivant la pédagogie du livre « Retraite de 

consécration à la Sainte Trinité par Marie ». 

Ceux qui se consacrent à la Vierge Marie vivent une communion des cœurs sous le manteau de l’Immaculée en 

accueillant dans leurs vies personnelles et ecclésiales ce souffle marial donné par la consécration. 

La « Communion Marie Reine de la Paix » est portée spirituellement par la Communauté des Béatitudes. Son but 

est de hâter le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, prémices du règne du Cœur Divin de Jésus. 
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Le succès de cet ouvrage (enfin disponible en librairie) :  

33 jours, 33 dimensions de notre être, de notre vie, souvent 

méconnues ou négligées, sont consacrées à Dieu par Marie. C’est une 

prière quotidienne puissante qui transforme en profondeur. 


