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Montfort sur Meu rend hommage à son célèbre citoyen. 

 

 MONTFORT-SUR-MEU, France -  Le 29 avril 2016, les membres de la Maison Natale sont invités 

officiellement à la Tour Papegaut, lieu historique de la ville de Montfort sur Meu pour 

l’inauguration de l’exposition du Collège « saint Louis Marie » : présentation par les élèves de 

5ème du sens actuel et des valeurs portées par le père de Montfort. Présentation d’un film de 

leurs témoignages et de leurs productions artistiques autours de ces mêmes valeurs.  

 

Dans la même occasion inauguration et découverte du circuit culturel montfortain réhabilité, 

avec la création de panneaux culturels sur le lieux de vie de st Louis Marie. Le père Marco 

Pasinato avec M.me Delphine David, maire de Montfort, dévoile l’un des 11 totems du circuit 

montfortain devant une petite foule et la presse : il s’agit de 11 panneaux avec l’histoire, une 

photo et des repères de la vie du saint.  

 



Mme le maire a tenu à remercier les acteurs des manifestations organisées pour cette 

commémoration, tout en rappelant sa nécessité : «  La Ville s’est investie dans ce projet, car il 

était important pour nous de célébrer ce tricentenaire. Mais il faut aussi savoir qu’un tiers de la 

population montfortaise est arrivé dans la ville depuis moins de cinq ans, et nous nous sommes 

aperçus qu’ils ne connaissent pas forcement l’existence de ce personnage historique local ».  

 

A 20h à la Médiathèque communale, conférence de Bertrand Lemaire : « Le Père de Montfort, 

un homme de chez nous, pour aujourd’hui ». La participation est nombreuse. D’autres initiatives 

sont prévues dans les prochaines semaines à Montfort, entre autre le concert « Totus Tuus » du 

Cœur Diocesain et la conférence de l’historien Samuel Guicquel, enseignant en histoire à 

l’Université de Rennes, avec le titre : « Louis-Marie Grignion à Montfort, de l’oubli aux 

rassemblements de masse. 

 

- Marco PASINATO, smm 


