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Mois de Mai, Mois de Marie 
 
SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, France - Le mois de Mai, mois dédié à la vierge Marie, a 
été à la basilique Saint Louis Marie de Montfort une chance pour les chrétiens qui la 
fréquentent. Un objectif a été fixé bien au départ : celui de faire de ce mois Marial, un mois 
de prière intense en union avec la Vierge Marie qui nous entraine sur sa route de Mission. Ce 
chemin de prière quotidienne du rosaire et d’engagement missionnaire a été clôturé par une 
veillée mariale d’action de grâce qui a eu lieu le 28 Mai 2022 chez les Missionnaires de la 
Compagnie de Marie. 
 
Le thème central du jour était ainsi libéré : « Dans la mission de l’Église, Marie fait de nous 
de disciples missionnaires ». Après un mot d’accueil qui avait trait avec le thème du jour 
prononcé par le Père Paulin, supérieur provincial des missionnaires de la Compagnie de Marie 
en France, la procession a commencé. 
 
Un étendard de la Vierge Marie au-devant, dans une ambiance de joie et des chansons 
mariales, les chapelets à la main ; les membres de la famille montfortaine, sœurs militantes 
de la Sainte Vierge et autres nombreux fidèles chrétiens, avec des luminaires ; se mirent en 
procession dans les jardins des Missionnaires Montfortains. La procession a pris fin là où elle 
avait été commencée : dans la Chapelle des Missionnaires de la Compagnie de Marie par la 
bénédiction finale suivie d’un partage fraternel dans la Salle Notre Dame. 
 
Marie est un trésor, un don donné par le Christ à nous par le biais du disciple que Jésus aimait 
qui a eu à représenter tout le peuple de Dieu au pied de la Croix du Sauveur (cf. Jean 19,25-
27). 
 
Que la Vierge Marie, notre Mère nous accompagne, nous protège et nous engage à la Mission 
de son Fils afin de devenir comme elle, des disciples Missionnaires, témoins joyeux et 
rayonnant d’amour du Christ Ressuscité toujours vivant en nous. 
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