
 

DANS LES PAS DE MONTFORT 

00-PRÉSENTATION 

 

Parcours spirituel 

proposé à l’occasion du tricentenaire 

de la mort de Montfort 
 

 

 

 

Présentation 
Comme  par les années passées, le conseil général des Montfortains 

propose à ses membres et à ses associés laïcs un parcours spirituel qui 

peut aussi servir aux membres et associés des autres congrégations 

montfortaines. À l’occasion du tricentenaire de la mort de Montfort, il 

convenait que ce parcours soit axé sur la personne de Montfort.  Le 

parcours est intitulé « Dans les pas de Montfort. » Il nous invite en 

effet non pas à visiter des « lieux géographiques » mais des « lieux 

spirituels » pour y rejoindre Montfort et nous laisser transformer à 

son contact. 

Nous vous présentons  dans ce feuillet les éléments de ce parcours 

spirituel avec quelques suggestions pour son utilisation. Nous 

remercions les trois personnes qui y ont travaillé: Père Jean-Louis 

Courchesne, s.m.m., Sœur Claudette Danis f.d.l.s. et Père Georges 

Madore s.m.m. 

 

OBJECTIF: nous mettre dans les pas de Montfort spirituellement, afin de le 

redécouvrir, nous laisser interpeller par lui, plonger dans sa vie, sa foi, son 

amour du Christ et de Marie, sa passion missionnaire. 

 

DESTINATAIRES: les membres des congrégations montfortaines ainsi que 

leurs associés laïcs. Toute personne ou groupe intéressé à mieux connaître 

Montfort et se mettre à sa suite. 

 

MÉTHODE: Suivre un parcours spirituel à partir de vingt-et-un événements 

de la vie de Montfort 



 

 

ÉLÉMENTS: Pour chaque étape, les éléments suivants sont proposés: 

- un dessin illustrant un événement de la vie de Montfort 

- la valeur à approfondir à partir de cet événement 

- brève présentation biographique de cet événement de la vie de 

Montfort 

- citation de Montfort exprimant la valeur en lien avec l’événement 

- éclairage biblique: personnage ou événement de la Bible qui éclaire 

cet épisode 

- intégration personnelle à partir de certaines questions 

- prière sous forme de ‘prière universelle’ 

- Symbole: un objet, une illustration qui peut représenter cette étape. 

- Action/engagement: un engagement concret 

 

MÉTHODOLOGIE: Nous proposons un rythme bimensuel, à compter du 14 

septembre 2015 au 11 septembre 2016. Mais chaque individu ou groupe 

pourra adopter le rythme qui lui convient. Le parcours peut se faire, tant 

pour les associés laïcs que pour les religieux,  en équipe ou 

individuellement. On peut aussi en faire la matière d’une retraite 

personnelle. 

 

DISPONIBILITÉ: les 21 étapes de l’outil d’animation sont offerts dans les 

formats suivants sur les sites web montfortian.info et montfort-

tricentenaire.org: 

– format A4 .doc 

dans les formats suivants sous forme de feuillets indépendants: 

– format A5 .doc 

– format A5 .pdf 

 



 

 



 

 

Les 21 événements formant le parcours spirituel 

«Dans les pas de Montfort» 

 

ÉVÉNEMENT VALEUR ÉVÉNEMENT VALEUR 

1. naissance et 

baptême à 

Montfort  

le don de la vie 12. pèlerinage à 

Rome et rencontre 

avec Clément XI 

appartenance à 

l'Église; 

engagement à 

travailler à son 

renouvellement 

2. jeunesse de 

Montfort et 

influence de son 

milieu 

nos racines 13. pèlerinage au 

Mont-St-Michel 

le pèlerinage, 

symbole et 

élément du 

cheminement 

spirituel 

3. départ pour 

Paris 

des ruptures qui 

font grandir; 

l'abandon à la 

Providence 

14. des laïcs à la 

suite de Montfort: 

le comte et la 

comtesse de la 

Garaye  et le 

marquis de 

Magnanne 

rôle et engagement 

des laïcs dans 

l'Église et les 

congrégations 

montfortaines 

4. ordination à 

Paris  

service sacerdotale 15. séjour à St-

Lazare 

la vie 

communautaire 

5. Entrée à 

l'hôpital général de 

Poitiers  

être avec les 

pauvres et les 

servir 

16. Les grandes 

missions 

l'évangélisation 

6. rencontre avec 

Marie-Louise 

une amitié qui 

accompagne et fait 

grandir 

17. érection et 

démolition du 

Calvaire de 

Pontchâteau 

la croix: celle du 

Christ et la mienne 

7. entrée de Marie-

Louise à l'hôpital 

général  

appel radical; 

appel à la mission 

entraînant des 

choix difficiles 

18. Rédaction du 

Traité de la Vraie 

dévotion 

la consécration à 

Jésus par Marie, 

vécue et proposée 

par Montfort 

8. séjour rue du dépouillement 19. Les projets de audace et créativité 



ÉVÉNEMENT VALEUR ÉVÉNEMENT VALEUR 

Pot-de-fer spirituel, désert, 

grand désir 

La Rochelle pastorale, . 

Proposer 

l’Évangile à tous, 

par tous les 

moyens possibles 

9. fin de la 

rédaction de 

l'Amour de la 

Sagesse Éternelle 

Expérience de 

l'amour de la 

Sagesse éternelle 

et incarnée envers 

moi; réponse à cet 

amour 

20. Retraite à la 

grotte de Mervent 

Prière, 

contemplation, la 

création comme 

chemin vers Dieu 

10. rencontre avec 

Mathurin Rangeart 

Mathurin le 

catéchète: aider à 

la croissance de la 

foi: dire sa foi, 

l'articuler de façon 

accessible, la 

proposer. 

21. décès à St-

Laurent 

célébrer l'héritage 

que Montfort nous 

a laissé 

11. mission à 

Montbernage; 

chapelet à Jacques 

Goudeau 

redécouvrir la 

valeur du rosaire et 

le renouveler 

  

 


