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À l'occasion de la célébration du 75ème anniversaire de la Canonisation  

de Saint Louis-Marie de Montfort 
 

 

Chers frères et sœurs, mes salutations vous viennent du Vietnam. 

Le 20 juillet, nous célébrerons le 75e anniversaire de la Canonisation de Saint Louis-Marie de 

Montfort. Jubilé important en période de changement, en période de sortie des confinements 

imposés par le Covid-19, qui nous permet de rassembler les communautés et les gens pour 

célébrer de la meilleure façon possible. 

Ce court message est juste pour vous rappeler que, comme notre Saint Fondateur, nous sommes 

tous appelés à la sainteté. Restons fidèles et persévérons sur ce chemin.  Fidélité à l'Évangile, 

fidélité aux engagements baptismaux, fidélité à la vocation de chacun, fidélité à la mission, 

renouveler l'option préférentielle pour les pauvres et ne pas transiger avec l'injustice. 

Je vous invite à méditer sur ces paroles du discours du pape Pie XII aux pèlerins lors de 

l'Audience du 21 juillet 1947 : 

« Salut à vous, membres des familles religieuses, dont Louis-Marie Grignion de Montfort a été 

le Fondateur et le Père. Vous n'étiez, de son vivant et lors de sa mort prématurée, qu'un 

imperceptible grain de froment, mais caché dans son cœur comme au sein d'une terre fertile, 

mais gonflé du suc nourricier de sa surhumaine abnégation, de ses mérites surabondants, de 

son exubérante sainteté. Et voici que la semence a germé, grandi, qu'elle s'est développée et 

propagée au loin, sans que le vent de la révolution l'ait desséchée, sans que les persécutions 

violentes ou les tracasseries légales aient pu l'étouffer.  

Chers fils et chères filles, restez fidèles au précieux héritage que vous a légué ce grand saint ! 

Héritage magnifique, digne que vous continuiez, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, à y 

dévouer, à y sacrifier sans compter vos forces et votre vie ! Montrez-vous les héritiers de son 

amour si tendre pour les humbles du plus petit peuple, de sa charité pour les pauvres, vous 

souvenant qu'il s'arrachait le pain de la bouche pour les nourrir, qu'il se dépouillait de ses 

vêtements pour couvrir leur nudité, les héritiers de sa sollicitude pour les enfants, privilégiés 

de son cœur, comme ils l'étaient du cœur de Jésus. » 

Oh Vierge Marie, notre Mère, viens à notre aide. Saint Louis-Marie de Montfort et 

Bienheureuse Marie-Louise de Jésus intercédez pour nous. 

Bonnes fêtes à toutes et à tous. 
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