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La plus fameuse de
toutes les missions qu'il
entreprit dans le
Nantais, et qui fit plus
de bruit, fut celle de
Pontchâteau, à huit
lieues de Nantes.

Monsieur de Montfort, voyant la
ferveur de tous les peuples du
voisinage, et de toutes les paroisses
où il avait prêché, entreprit d'ériger
un calvaire en l'honneur de JésusChrist crucifié, sur une petite
montagne de la paroisse de
Pontchâteau, dont l'aspect se
terminait à plus de dix lieues à la
ronde, tant sur la terre que sur mer.
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A peine eut-il fait connaitre ce
dessein que tous les peuples
s'offrirent à lui avec empressement
pour l'exécuter. Pendant quinze
mois on y vint de toutes parts, de
douze à quinze lieues, pour y
travailler : hommes, femmes,
garçons et filles, au nombre de plus
de trois cents personnes. Chacun y
apportait des provisions et des
instruments pour faire cet ouvrage.

« Ils chantaient tous des cantiques et
s'entretenaient de choses pieuses
pendant leur travail. »
Grandet

MONTFORT &
PONTCHÂTEAU

Et, ce qui augmentait
beaucoup leur ferveur, et les
obligeait à l'envi, à mettre la
main à l'œuvre, c'est qu'ils
voyaient M. de Montfort à
leur tète bécher la terre,
remuer de grosses pierres et
les porter, et ils chantaient
tous des cantiques et
s'entretenaient de choses
pieuses pendant leur travail.

Il fit faire tout d'abord tout autour de ce calvaire, des fossés de vingt pieds de largeur et autant de
profondeur et planter, sur le haut de la montagne, trois grandes croix d'une hauteur prodigieuse,
dont celle du milieu avait au moins 40 pieds de haut, afin qu'on la pût voir de plus loin, et qu'elle
pût attirer l'adoration des peuples d'alentour. Il voulait y faire bâtir quinze chapelles où seraient
représentés, en figures de grandeur naturelle, les quinze mystères du rosaire.

Il y en avait déjà trois bâties. Mais l'ennemi de Jésus-Christ crucifié,
prévoyant que ce lieu représentant le calvaire servirait à faire remporter
de nouvelles victoires sur lui et à triompher de ses embûches, suscita des
personnes zélées qui, sous de beaux prétextes, firent connaitre à la cour
que ce calvaire ne servirait que de retraite à des voleurs qui pilleraient le
voisinage. C'est pourquoi le roi Louis XIV, toujours attentif à procurer le
bien de ses sujets et à empêcher les maux même apparents de son
royaume, donna ordre de faire démolir ce calvaire et d'en abattre les
croix. Aussitôt, on commanda aux habitants des paroisses voisines qui y
avaient travaillé de le détruire.
Ce qui ne fut pas fait sans peine et sans verser de larmes, lorsque ces
pauvres gens se virent contraints d’obéir. Pour faire cesser les
blasphèmes que prononçaient les soldats, et pour empêcher qu'on ne
profanât la croix qu'ils voulaient abattre à coups de haches par le pied,
ils aimèrent mieux l'abattre eux-mêmes, pour la conserver et la rendre à
M. de Montfort, que de la voir mettre en pièces.

Ainsi fut détruit cet ouvrage en
moins de huit jours, qu'on avait été
plus d'un an à bâtir, et que tout
autre que M. de Montfort n'aurait
pas fait faire pour vingt mille écus.
On assure même que les tristes
restes qui sont encore sur la place
valent plus de vingt mille livres.
Quoiqu'il y eût grande chèreté de
vivres, durant le cours de l'année
1709 pendant laquelle M.
de Montfort fit bâtir le calvaire,
il trouva encore le moyen de
nourrir une infinité de pauvres qui,
sans lui, seraient morts de faim
(de Grandet).

« Cette paix, cette tranquillité,
cette égalité d'âme dont il
ne se démentit pas d'un seul moment
pendant 8 jours, me surprit »

LA PATIENCE DU PÈRE DE MONTFORT

Lettre du P. Préfontaine, jésuite,
directeur spirituel du père de Montfort à Nantes

… Sa patience fut héroïque.
Jamais homme n'a peut-être essuyé plus de
contradictions, et n'a eu plus à souffrir,
ayant été persécuté en tous lieux et par
toutes sortes de personnes.
Mais, tout le mal qu'on put lui faire et les
persécutions qu'on lui suscita ne poussèrent
jamais sa patience à bout.

Obligé de sortir d'un endroit, il allait dans un autre. Il y demeurait sans se souvenir, dans celui où il
était, de ce qu'il avait souffert dans
celui qu'il avait quitté, ne se
plaignant jamais de personne, et
ne cherchant jamais à se justifier,
en faisant connaître les injustes
procédés qu'on avait tenus à son
égard et la manière indigne dont
souvent on l'avait traité. Tout le
monde sait les mouvements qu'il
s'était donné pour élever un
calvaire dans les landes de
Pontchâteau. Il avait toujours eu
cet ouvrage à cœur pour honorer
Jésus-Christ crucifié. Et, quand
enfin il trouva un temps et un lieu
qu'il crut propre à l'exécuter, il se mit en devoir de le faire.
Il lui en coûta des peines infinies et des dépenses immenses,
auxquelles les libéralités de plusieurs personnes, et le zèle des
gens de la campagne contribuèrent également.
L'ouvrage était presque achevé et Monsieur de Montfort
bientôt au comble de ses vœux, en voyant ce lieu déjà
devenir fameux, par la dévotion des peuples, qui de toutes
parts y venaient en foule offrir leurs prières à Dieu, et à la vue

de ce calvaire, se retracer celui où le Sauveur du monde s'était autrefois immolé pour eux. Lorsque
tout à coup un ordre de la cour vint de renverser cet ouvrage, et de détruire ce calvaire,
M. de Montfort reçut cette nouvelle,
dont un autre qui n'aurait pas eu
toute sa vertu aurait été sans doute
accablé, il songea seulement à se
retirer chez nous pour y passer huit
jours en retraite et à se consoler avec
Dieu. Il y entra, je le reçus sans que
j'eusse pu m'apercevoir qu'il lui fût
arrivé le moindre chagrin. Il me parla
comme à son ordinaire, et ne me fit
jamais paraître la moindre émotion,
dans ses paroles, ni dans ses maximes,
ni même sur son visage. Comme cet
ordre fit grand bruit à Nantes et aux

environs, nous en fûmes bientôt instruits.
J'en parlai à Monsieur de Montfort.
Il me confirma ce qui se disait, mais
sans qu'il lui échappât une seule
parole de plainte ou de
mécontentement contre ceux qu'il
avait raison de soupçonner de lui
avoir attiré un ordre, si positif et si
peu attendu. Cette paix, cette
tranquillité, cette égalité d'âme
dont il ne se démentit pas d'un seul
moment pendant 8 jours, me
surprit. Je l'admirai. Ce que j'avais
vu et ce que j'avais su de lui me
l'avaient fait regarder jusque-là
comme un grand homme de bien.
Mais cette patience, cette soumission à la Providence dans
une occasion aussi délicate que celle-là, la sérénité, la joie
même qui paraissait sur son visage malgré un coup si
accablant pour lui, me le firent alors regarder comme saint,
m'inspirèrent des sentiments de respect et de vénération
pour sa vertu, que j'ai toujours conservés depuis et que je
conserverai jusqu'à la mort….
( A Vannes le 28 novembre 1718, en Grandet)

L’Association Montfortaine Marie Reine des cœurs

République Démocratique du Congo
P. Frédéric

Pour la petite histoire
Il est important de savoir que les Missionnaires
Montfortains sont arrivés en R.D. Congo depuis
1933 et se sont installés dans le Diocèse
d’Isangi, où ils ont commencé à évangéliser
le peuple et ont lancé la création du groupe
de « Legio Mariae ». Ils sont arrivés au Diocèse
de Kisangani vers les années 1985 pour la
formation des futurs Missionnaires Montfortains.

Quelques activités
Au début de l’année 2018, la famille
montfortaine présent à Kisangani
pouvait se réjouir de la présence
des laïcs associés en son sein ; car
c’est depuis le 17 décembre 2017,
le nouveau groupe des laïcs
associés montfortains a vu le jour.
Ce nouveau groupe a eu la grâce
d’être baptisé par la présence du
Père Arnold SUHARDI et le Père
Marco PASINATO, Assistants
Généraux qui ont rencontré et
entretenu ces nouveaux associés
dans la Maison de la Délégation en partageant sur quelques
thèmes importants de notre vie : le baptême, la consécration,
la mission, Père de Montfort et la Compagnie de Marie.
Signalons en passant que les laïcs associés montfortains de
Kisangani ont prié et célébré avec la famille montfortaine la
fête du Père de Montfort et celle de la Mère Marie-Louise de
Jésus.
Depuis lors, les membres de ce nouveau groupe se réunissent
chaque samedi dans la Maison de formation montfortaine

« Deo Soli ». A chaque rencontre, nous avons autour de 30 membres qui viennent de différentes
paroisses de Kisangani. Le Livre du P. Alphonse
BOSSARD : Suivre Jésus-Christ avec Marie, selon
Saint Louis-Marie de Montfort est l’ouvrage de
base de la formation que nous donnons à nos
associés.
Vision
La Bible nous dit : « L’espérance ne trompe
jamais. » (Rm 5, 5). Voyant l’assiduité et le
courage des membres qui se sont joint à ce
groupe, nous espérerons qu’ils viendront nous
aider dans le vaste champ de mission qu’ont
les Missionnaires Montfortains de la

Compagnie de Marie ici à Kisangani et en RDC et dans toute la Délégation Générale de l’Afrique
Francophone.
Dans nos réflexions et partages,
s’inspirant du partage d’expérience
du P. Arnold, les laïcs associés
montfortains, assimilant
progressivement ce chemin pour
arriver à le vivre. Ils envisagent
réaliser, après leur consécration
à Jésus Christ par les mains de
Marie, le 08/12/2018 prochain,
avec la collaboration des
Missionnaires Montfortains, voire
toute la famille montfortaine,
des rencontres spirituelles, des
journées de prières, des missions
populaires pour faire connaitre d’avantage le Christ, sagesse
éternelle et incarnée du Père par sa Mère, la Vierge Marie.
Nous signalons ici que les Associés Montfortains de Kisangani
/RDC viennent d’adopter comme salutation du groupe
l’échange suivant : le premier dit : « A Jésus ! » et le second
répond : « Par Marie !». Si cela intéressera le Père Directeur
Général de l’Association Marie Reine des Cœurs, cette
salutation pourra un jour devenir la salutation des Laïcs
Associés Montfortains du monde entier. C’est un souhait !

QUEZON CITY, Philippines
Association Marie Reine des Coeurs
Le samedi 18 août 2018 :
Journée de récollection, prêchée
par Sr Mary Grace Rallos,
Bénédictine Servante de Marie,
Mère de Dieu.
Le thème était sur la prière.
Source :
http://www.montfortian.info

Intentions de Prières
Semaine 25 & 36
1-En visite en Vendée, nous passons
ici en ce beau lieu de pèlerinage
pour y déposer toutes les belles
choses mais aussi nos souffrances.
Merci de nous préserver. Merci pour
maman, merci de nous garder unis.
2-« Demander et vous recevrez »…..
Car les bontés du Seigneur ne sont
pas épuisées… Mais oui le Seigneur
est bon ! Eternel est son Amour !
Il est bon d’attendre en silence le secours du Seigneur !
Abandonnons tout pour ta plus grande gloire et le bien de
tous. Confiance totale et Gloire à notre Dieu !
3-Saint Louis Marie, prenez sous votre protection notre petit
fils dont vous êtes le Saint patron et obtenez lui la reussite dans
ses examens et son avenir. Soutenez aussi avec votre grande
bonté tous les jeunes qui passent des concours car c’est le
départ de leurs vies futures. Merci

4-Saint Louis Marie de Montfort, je te confie la
paroisse Saint Louis Marie en Brocéliande (Montfort
sur Meu), son Pasteur, les différents acteurs
pastoraux et tous ceux qui attendent de
connaitre Dieu, son amour et sa miséricorde.
5-Saint Louis-Marie, donnez votre Amour et
votre Sagesse à notre fils pour qu’il trouve
son chemin de vie. Merci
5-Saint Louis Marie Grignion de Montfort,
merci pour votre ténacité spirituelle.
Apprenez nous à mieux aimer Marie et donner
à la France les prêtres missionnaires dont elle
a besoin.
Alleluia

6-Le 26 aout 2017 nous avons prié avec maman pour que son intervention se passe bien.
Après une longue épreuve, 8 mois
d’hospitalisation, elle est rentrée
chez elle et je veux tout simplement
dire merci de l’avoir aidé dans son
combat. Merci de nous avoir donné
la force de tenir bon et merci de lui
avoir permis de continuer à vivre.
Je l’aime encore plus depuis sa
maladie. Elle a 84 ans, c’est
comme une miraculée. Savoir prier
et demander mais savoir aussi dire
Merci !
7-Sur les pas du Père de Montfort,
depuis le Calvaire de Pontchâteau,
la grotte de Mervent et
le Tombeau ici à Saint Laurent sur Sèvre.
Nous rendons grâces pour ces jours de pèlerinage. Merci

