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Après sa monumentale thèse sur « Le mystère de l’Etre », le Père Louis-Marie de Blignières,
fondateur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, vient de publier aux éditions DMM un livre
nettement plus accessible : De Marie à la Trinité. Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle thèse,
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d’une plongée dans la théologie fondamentale – même si la théologie est toujours présente
comme soubassement –, mais d’un recueil de méditations sur les mystères du Rosaire. On sait
que le Père de Blingières a mis au point une forme de retraite spirituelle – les Retraites du
Rosaire – qui s’appuient justement sur les mystères du Rosaire.
On ne nous en voudra pas, j’espère, de ne pas résumer ici ces textes. Comment résumer des
méditations, surprenantes à la fois par leur simplicité et par la profondeur que l’on découvre
sous cette apparente écorce ? Disons simplement que l’auteur a suivi l’ordre du Rosaire, tel
qu’il fut modifié par le pape Jean-Paul II. À chacun des mystères, il donne pour ainsi dire une
qualification théologique. Ainsi les « mystères joyeux » signifient « la grâce du Fils », les
« mystères lumineux », « la vérité du Verbe incarné », les Douloureux, « la charité du Père » et
les Glorieux « la communion du Saint-Esprit ». Le livre débute par une très coute méditation
trinitaire et chacune des méditations se termine par une invocation de l’Hymne Acathiste.
La présence de ce dernier fait ressortir combien le Père de Blignières, prêtre traditionnaliste, a
su puiser aussi aux trésors de la Tradition orientale, qu’il connaît bien.
Petit détail pour terminer mais qui révèle bien un changement de climat : le livre est préfacé par
Mgr Henri Brincard, évêque du Puy-en-Velay et contient l’imprimateur de Mgr Scherrer, évêque
de Laval.
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