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GBI:  PROGRAMME OF PREPARATION FOR TOTAL CONSECRATION  

The web site of the Vice-Province of Gt. Britain & Ireland is now offering a programme 

of preparation for Total Consecration to Jesus through Mary, based on the little book written a 

number of years ago by Father Donald Macdonald, SMM, ‘Alive to God’. Father Macdonald 

offers a reflection for every day of the four weeks’ preparation, following the traditional 

pattern suggested by St. Louis Marie de Montfort: Week 1 on ‘The Spirit of the World’; Week 

2 on ‘Self-Knowledge’; Week 3 on ‘Knowledge of Our Lady’; and Week 4 on ‘Knowledge of 

Jesus Christ’. Each reflection comprises a Gospel parable, a reflection on this parable, a 

Prayer and a quotation from St. Louis Marie’s writings. 

The web site offers those who wish to use this programme of preparation two ways of 

doing so: 

1. Using a table to select the reflection for each day of the preparation programme; 

2. Having the web server automatically present the appropriate reflection for each 

day - this involves the prior selection of the intended date of Consecration, and 

requires the placement of a ‘cookie’
1
 on the user’s computer or device which 

holds the date of Consecration, from which the web server calculates which is the 

appropriate reflection for the current date. 

Even when choosing method 2 above, the user can still select a reflection from any other 

day, using a table. The programme also offers various prayers, and extra texts for reflection 

(usually from Montfort’s writings). 

It is hoped that this programme will be of help to those wishing to prepare well for 

making their Consecration to Jesus through Mary in the spirit of St. Louis Marie de Montfort. 

It can be accessed from http://www.montfort.org.uk, and clicking on the link at bottom-left, 

or directly from http://www.montfort.org.uk/AliveToGod/PrepProg.php. 

Are you intending to make your Consecration to Jesus through Mary? 

- Fr. Paul Allerton, SMM 

 

 

                                                 
1 A ‘cookie’ is a small text file that is stored on your computer, that can be read by a Web server when you request a web-page on that 

server, and that stores harmless items of information that allow the server to send you the material you desire, based on the information 
stored in the cookie. 

http://www.montfort.org.uk/
http://www.montfort.org.uk/AliveToGod/PrepProg.php


GRANDE BRETAGNE: Programme de Preparation à la  Parfaite Consécration 

 

Le site web de la Vice-Province de Grande Bretagne et d'Irlande offre maintenant un 

programme de préparation à la consécration totale à Jésus par Marie, sur la base du petit livre 

écrit, il ya plusieurs années, par le Père Donald Macdonald, SMM, « Retourné auprès de Dieu 

». 

 Le Père Macdonald propose une réflexion pour chaque jour des quatre semaines de 

préparation, suivant le modèle traditionnel proposé par saint Louis-Marie de Montfort:  

1. Première Semaine  sur «L’Esprit du Monde »';  

2. Deuxième Semaine  sur la« connaissance de soi »; 

3. Troisième Semaine  sur la «Connaissance de Notre-Dame»,  

4. et la quatrième semaine sur « la connaissance de Jésus Christ ».  

Chaque réflexion comprend une parabole de l'Évangile, une réflexion sur cette parabole, 

une prière et une citation à partir des écrits de saint Louis-Marie. 

Le site Web offre à ceux qui souhaitent utiliser ce programme de préparation deux façons 

de le faire: 

1. L'utilisation d'un tableau pour sélectionner la réflexion selon chaque jour du 

programme de préparation; 

2. Le serveur Web présente automatiquement la réflexion appropriée pour chaque jour - 

ce qui implique la sélection préalable de la date prévue de la consécration, et nécessite la 

mise en place d'un «cookie» dans l'ordinateur ou le périphérique de l'utilisateur qui contient la 

date de la consécration, à partir de laquelle le serveur web calcule quelle est la réflexion  

appropriée à la date actuelle. 

Même en choisissant  la méthode 2 ci-dessus, l'utilisateur peut toujours prendre une 

réflexion à partir de n'importe quel autre jour, à l'aide d'un tableau. Le programme offre 

également diverses prières et des textes supplémentaires de réflexion (généralement à partir 

des écrits de Montfort). 

On espère que ce programme  puisse être une aide à ceux qui souhaitent bien se préparer 

à faire leur consécration à Jésus par Marie dans l'esprit de saint Louis-Marie de Montfort. Il 

peut être consulté à partir http://www.montfort.org.uk, et en cliquant sur le lien en bas à 

gauche, ou directement à partir de http://www.montfort.org.uk/AliveToGod/PrepProg.php. 

Avez-vous l’intention de  faire  votre consécration à Jésus par Marie? 

- Père. Paul Allerton, SMM 
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