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Réunion du Conseil: Poitiers et Lourdes 

  

SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, France - Vous savez que nous sommes en séances du Conseil 

Général à Saint-Laurent-sur-Sèvre. 

Le mardi 3 octobre 2017 est une journée spéciale pour nous, membres de ce Conseil Général 

de la Compagnie de Marie (Missionnaires Montfortains).  

Ce mardi matin 3 oct., nous avons eu l’honneur d’accueillir la visite du Vicaire Général de 

L'Archidiocèse de Poitiers, le Père Jean-Paul Russeil. C’est un ancien élève de Saint Gabriel et 

même il a fait un parcours au Juvénat de Saint Gabriel comme candidat pour devenir  frère 

de Saint Gabriel. Donc il connaît bien le Père de Montfort, la Bienheureuse Marie-Louise et le 

Père Gabriel Deshayes… il connaît très bien la Famille Montfortaine. Il est venu pour nous 

transmettre les salutations de l'Archevêque de Poitiers, Mgr. Pascal Jean Marcel Wintzer. 

D’après le Père Jean-Paul, Poitiers et la Famille Montfortaine sont inséparables. Mais il était 



important de rafraîchir ce qu'il appelle la « mémoire montfortaine » sur Poitiers... Le Père 

Jean-Paul est resté avec nous jusqu’au déjeuner. 

Ensuite, dans l’après midi, M. Jean-Louis POIRIER, Président de l'Hospitalité Montfortaine, 

nous a invité à prendre le goûter et l’apéritif avec les membres du Conseil d'Administration 

du Pèlerinage Montfortain qui, eux aussi, sont en réunion. À cette occasion, le père Luizinho 

a été formellement invité par Père Pierre Grosperrin, Directeur du Pèlerinage Montfortan, à 

présider le Pèlerinage Annuel Montfortain à Lourdes, l'année prochaine, qui se déroulera du 

dimanche 22 au samedi 28 avril 2018. Puis, M. Joseph POIRIER, Délégué Général du Pèlerinage 

Montfortain a donné à chacun des Conseillers le texte de la prière qui contient le thème du 

pèlerinage de l’année prochaine : «Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ! ». Enfin, le Père Luizinho 

a pris la parole pour encourager les membres de l'Hospitalité Montfortaine dans leur mission, 

particulièrement auprès les malades, sous le regard plein de tendresse de Notre Dame de 

Lourdes. 

  

-P. Arnold SUHARDI, SMM 


