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Sur les « pas » du Père de Montfort au Mont Saint Michel
MONT SAINT MICHEL, France - Même si tous les chemins mènent à Rome, les chemins
pédestres ne sont pas nombreux sur ce parcours. Des tronçons de la vie du noviciat sont
progressivement identifiés et balisés par la visite des endroits où Montfort a passé. Entre
autres, au Mont Saint Michel, il a vécu une retraite de 3 mois après son voyage à Rome en
1706.
Profitant du passage de deux confrères de la vice-province de Madagascar, le P. Paul et le P.
André qui ont déjà suivi le 71e pèlerinage Montfortain à Lourdes, nous y avons fait « un peléviré » le 19 Mai 2019, le cinquième dimanche de Pâques. Pour la plupart de nous, c’était pour
la première fois. Nous avons quitté la maison vers 8h 30 du matin pour y arriver vers 10h 30.
Des marcheurs, des amateurs de patrimoine et d’histoire se sont tous déjà réunis sur les
chemins de saint Michel. Il nous fallait donc faire la queue pour entrer à la messe.
En effet, le 12ème anniversaire de l’ordination du P. Jean Marie, supérieur de la communauté
du Noviciat et maître des novices coïncidait avec ce pèlerinage. Ainsi ce pèlerinage fut non
seulement l’occasion de prendre un temps pour prier dans un cadre somptueux et propice,
mais aussi de prier pour notre cher père. De fait, avec 5 prêtres concélébrants, la messe
solennelle à l’abbatiale, qui a lieu à 11h 30 et présidée par un moine bénédictin de la fraternité
monastique de Jérusalem, donnait un sens particulier à la célébration (une messe chantée du
début jusqu’à la fin). Et après la messe, un petit pique-nique en plein air rehaussait le
pèlerinage qui devenait en même temps l’occasion de partager des moments conviviaux en
chantant et en plaisantant gentiment entre nous.
La visite de l'abbaye se déroulait dans une bonne ambiance et même le soleil y était présent
avec sa chaleur.
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