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Associés Laïc de Monfort à Monte Mario foré à l'école de Marie 
 

MONTE MARIO, Rome - Le 8 mai 2022, les Associés Laïcs Montfortains de la paroisse San 
Luigi de Montfort à Monte Mario, Rome, Italie ont été formés à l'école de la Bienheureuse 
Vierge Marie par le P. Severo AGOSTINELLI, SMM. 
 
Pr. Severo, membre de la communauté généralice qui aide également à la paroisse San Luigi 
de Montfort, a partagé avec les associés laïcs montfortains la prière mariale du Rosaire, saint 
Louis-Marie Grignion de Montfort du "traité de la vraie dévotion à Marie" et le message du 
pape François pour la 59e Journée mondiale de prière pour les vocations. La formation avec 
les laïcs associés s'est déroulée à la Grotte du Généralat des Missionnaires Montfortains dédiée 
à Notre-Dame de Lourdes. 
 
Sur la prière mariale du Rosaire au mois de mai, le P. Severo a commencé par l'explication de 
la profonde dévotion mariale des Italiens au mois de mai, une dévotion qui, à partir du Moyen 
Âge, s'est lentement développée. 
 
Au XVIe siècle, la dévotion mariale du mois de mai reçut une forte impulsion : saint Philippe 
Néri enseigna aux jeunes Romains à entourer de fleurs l'image de la Mère de Dieu, à chanter 
ses louanges. Depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, d'abord dans les communautés de religieuses 
ou de frères puis, progressivement dans toutes les communautés paroissiales, le chapelet 
était et est prié dans les églises, devant les kiosques à journaux de certaines rues, et même 
dans les quartiers et les cours des maisons. En ce mois, propice aussi à l'été, les pèlerinages 
vers les différents sanctuaires mariaux paroissiaux ou diocésains se multiplient. Pr. Severo a 
cité un article de « Arcidiocesi di Oristano ». 
 
Puis, il a procédé au partage sur les apôtres des derniers temps - Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort du "traité de la vraie dévotion à Marie". Il a conclu avec le message du pape 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/d0071e44-4972-4910-9283-8477d9c5da80


François pour la 59e Journée mondiale de prière pour les vocations, publié le 8 mai - dimanche 
du Bon Pasteur - sur le thème "Appelés à construire la famille humaine". 
 
Dans une entrevue avec les Communications Montfortaines, Paula Capponi, mère de deux 
enfants et petits-enfants, une des associées laïques, a déclaré qu'elle était impressionnée par 
les leçons partagées par le P. Sévéro. Elle a souligné que les leçons la rafraîchissent dans sa 
compréhension de Marie et de Saint Montfort. 
 
Les Associés laïcs de Montfort se réunissent tous les premiers dimanches du mois. Pr. Severo 
anime la spiritualité montfortaine auprès des paroissiens et des laïcs associés en particulier. 
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