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Dinan : « Ouvrez à Jésus-Christ »
de Toni Zenz

« L’entrée dans l’Association crée un lien
réciproque de fraternité et de solidarité
entre tous les membres de la famille
montfortaine.
Le nouveau membre participe aux joies et
aux peines de sa nouvelle famille.
S’il est heureux de puiser au trésors
spirituels de cette famille, il s’efforce de
l’enrichir par sa prière et l’offrande de sa
vie animée par la consécration
montfortaine. » (Statuts, art. 14)

BANDUNG, INDONÉSIE - Le groupe des
Associés Montfortains de Bandung, Indonésie,
qui comprend la région de Buah Batu,
Ciumbuleuit, Setra Duta et Cimahi, a organisé un
pèlerinage spirituel le 1er octobre 2018, au début
du mois du Rosaire.
La destination était la grotte mariale de Cibinong,
Bogor et celle de Cibadak, Sukabumi.
Une quarantaine de membres ont assisté à ce
pèlerinage. Nous sommes partis de Bandung vers
06h00 et sommes rentrés à Bandung vers 24h30.
Le voyage était fatiguant car la route était
encombrée de véhicules, mais quel amusement
et quel entrain !
Les participants étaient compacts, gais,
accueillants et joyeux lors des activités qui se
déroulaient pendant le pèlerinage et même dans
le bus. Nous nous sentions en harmonie, comme
le veut le Seigneur Jésus : vivre l’esprit fraternel.

BANDUNG, INDONÉSIE - PÈLERINAGE DES ASSOCIÉS

À Cibinong, nous avons organisé une célébration
eucharistique et procédé à l'installation des
responsables régionaux des Associés
Montfortains de Bandung pour la période 20182021. En outre, nous avons également réalisé un
chemin de croix entrecoupé de diverses prières
mariales.
Merci au Père Anar, Montfortain, en tant que
directeur spirituel, et au comité en tant
qu'organisateur de cette belle initiative. Que Dieu
nous bénisse tous !
Reni – Bandung, Indonésie

« Nous nous sentions en harmonie,
comme le veut le Seigneur Jésus : vivre
l’esprit fraternel. »

Rencontre des Fraternités Mariales Montfortaines
de Saint-Laurent-sur-Sèvre et du Marillais, France

LE MARILLAIS, FRANCE - Samedi 3 novembre,
les membres de la Fraternité Mariale Montfortaine
de Saint-Laurent-sur-Sèvre se sont rendus au
Sanctuaire « Notre-Dame du Marillais ».
Après la messe célébrée par les missionnaires
Montfortains (Pères Jean MORINAY, Michel
LEMARIE et Ronel CHARELUS) nous retrouvons
les autres membres de la Fraternité du Marillais.
Le père Jean MORINAY nous donne un
enseignement sur le Secret de Marie, un secret
très important et simple à résumer : « Pour trouver
la grâce de Dieu, il faut trouver Marie » !
Le temps du partage fut très riche et animé :
certaines questions ont permis d’éclairer des
pensées, des témoignages nous ont fait toucher
les joies et préoccupations des uns et des autres,
la discussion fut ouverte et enrichissante.

Le pique-nique fraternel permit à chacune et
chacun de se présenter, et à tous de manger,
même ceux qui n’avaient rien.

Ensuite, Le Père René PAUL, nous a présenté
l’histoire du Marillais:

le « Champ des Martyrs » à proximité du
sanctuaire en 1793.

L’origine remonte en 430, où la Vierge Marie serait
apparue à l’évêque Saint Maurille, lui demandant
de fêter en ce lieu sa Nativité. Depuis quinze
siècles la Vierge Marie est vénérée ici.

Les curés successifs vont restaurer le sanctuaire,
mais à cause des crues de la Loire, le centre
paroissial sera transféré à trois kilomètres plus à
l’ouest.

En 786, Charlemagne embellit le sanctuaire qui
reprit de l’éclat, et les fêtes de la Vierge Marie
voyaient arriver des foules nombreuses.

Le 15 septembre 1873, Mgr FREPPEL, le nouvel
évêque d’Angers rassemble une foule de 50 000
personnes au Marillais. Pour assurer l’animation
spirituelle du sanctuaire, il fait appel aux
Missionnaires Montfortains de Saint-Laurent-surSèvre qui s’y installent en 1878, il y a 140 ans !

La révolution de 1789 et ses conséquences furent
terribles : la statue de la Vierge sera détruite et
plus de deux mille personnes seront fusillées dans

En ce lieu, les fêtes de la Vierge Marie sont célébrées avec ferveur, surtout lors du pèlerinage annuel, le 8 septembre,
jour de la Fête de la Nativité et le dimanche qui en est le plus proche.

Après ce temps d’histoire, nous cheminons en silence vers le « Champ des Martyrs » en poursuivant notre
prière Mariale.
Un peu de tourisme vers la colonne des Vendéens, l’abbatiale de Saint-Florent dominant la Loire, et nous
nous quittons après une journée bien remplie par la prière et l’amitié.
Frère Guy BERTRAND, SG

« Nous nous quittons
après une journée bien remplie par la prière et l’amitié »

Marie bébé « MARIA SANTISSIMA BAMBINA »

