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« La consécration par laquelle le fidèle s’engage dans 

l’Association implique l’engagement à vivre, dans son propre 

état de vie, dans son propre milieu, dans son propre travail, 

l’esprit et la spiritualité légués par Montfort. Il cherchera à en 

faire l’âme de toute sa vie, à en imprégner toutes ses activités, 

tout son apostolat » (Sta. 10).  
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MONTFORT 

ET L'ESPRIT DE NOUVEAUTÉ 
 
 
 

LOUIS-MARIE de Montfort est avant tout un 
véritable témoin du Christ Ressuscité tout comme 
l’étaient les Apôtres. Et c’est ce modèle que nous 
choisissons de suivre pour travailler avec Marie à 
l’établissement du règne total de son Fils sur la 
terre dans le Saint-Esprit. 
 
Alors comment pouvons-nous aujourd’hui en 
France témoigner de la présence active de Dieu 
parmi nous ? Comment pouvons-nous révéler la 
présence du Christ ressuscité à nos contemporains 
qui cherchent ? 
 
En suivant le Père de Montfort, il s’agit d’abord de 
s’appliquer à vivre dans la simplicité la vraie 
dévotion comme nous l’enseigne le Traité qu’il a 
rédigé pour nous. C’est le moyen assuré de faire 
dans notre vie l’incroyable rencontre avec Jésus 
Christ vivant, actif et fraternel. 
 
Car la première chose indispensable pour 
témoigner c’est d’avoir vu, expérimenté quelque 
chose avec Dieu. Alors la première question que je 
peux me poser est : De quoi est-ce que je suis sûr-
e à 100 % dans la foi parce que j’en ai fait 
l’expérience ? C’est une question difficile mais 
fondamentale. 
 
Si le Père de Montfort a pu témoigner de la 
présence agissante de Dieu dans la vie du monde 
c’est bien parce qu’il en a lui même fait l’expérience 
avec certitude comme les femmes au tombeau, 
comme les disciples d’Emmaüs, comme St Thomas. 

 
Chacun de nous peut trouver une ou plusieurs 
formidables expériences dans sa vie où il peut dire : 
J’en suis sûr-e cela ne peut venir que du Seigneur ! 
J’en suis sûr-e c’est un coup du Seigneur ! Etc… 
C’est par exemple le moment où la Providence 
divine intervient dans l’Évangile de Jean au chapitre 
21, versets 1-19. Après avoir passé une nuit à 
travailler pour rien, écoutant le conseil d’un 
homme sur le rivage, en jetant leurs filets les 
apôtres bénéficièrent d’une pêche miraculeuse au 
matin. 

 
 
Et alors que nous enseigne le Père de Montfort ? Si 
le Seigneur s’est manifesté, se manifeste dans ma 
vie c’est bien qu’il est vivant et qu’il peut se 
manifester dans la vie de chacun sans exception. Je 
n’ai aucun mérite. Il me suffit d’être attentif à ceux 
et à celles qui sont dans la même situation que moi 
quand j’étais dans l’épreuve pour les soutenir et 
leur porter par mon témoignage fraternel 
l’espérance et la joie qui m’habitent. 

 

Si le Père de Montfort a pu témoigner de la 
présence agissante de Dieu dans la vie du 
monde c’est bien parce qu’il en a lui même 
fait l’expérience avec certitude comme les 
femmes au tombeau, comme les disciples 
d’Emmaüs, comme St Thomas. 
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Il ne s’agit pas de prêcher mais d’être là au bon 
endroit, au bon moment, sûr-e que le Seigneur est 
là lui aussi fidèle à sa parole : « Quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. 
» Autrement dit, « nous sommes amis de la 
Sagesse non en paroles mais dans notre conduite ; 
nous ne prêchons pas de grandes idées mais nous 
les vivons ». 
 
Mais nous sommes laïcs, nous ne sommes pas 
instruits, nous ne sommes pas diplômés en 
théologie, en science, nous ne sommes pas doués 
pour parler, nous n’avons ni titre, ni argent, ni 
pouvoir … Tout va bien nous dit notre Saint Louis-
Marie de Montfort ! Prêcher l’Évangile c’est le 
privilège des pauvres ! Savoir Jésus-Christ c’est tout 
savoir ! 
 
Allez-y avec la Vierge Marie et le Saint Esprit, 
récitez votre chapelet chez vous, dehors, en 
marchant, en conduisant, portant toujours le désir 
de vous convertir et en portant le monde. Avec 
Marie, en Marie, par Marie, aimez Dieu et toutes les 
personnes, même les plus détestables que vous 
rencontrez, en vous confessant régulièrement de 
tous vos péchés et de toutes vos humeurs. 
 
Recevez le Saint Esprit dans les sacrements, à 
chaque Pentecôte et vivez LIBEROS ! Aimez 
généreusement ! Aimez les hommes que la Sagesse 
recherche avec tant de soin. Et le Ciel fera le reste 
de surcroît. 
 
En 2017, le Pape François a fait des sanctuaires les 
fers de lance de la nouvelle évangélisation : Mettez-
vous au service de Marie dans les nombreux 
sanctuaires mariaux petits ou grands de France où 
beaucoup viennent déposer leurs fardeaux. 
 

Chacun selon ses possibilités peut alors facilement 
servir Marie et l’humanité : par le fleurissement, par 
le chant, par la prière, par l’accueil, par l’écoute 
cordiale, par le travail de petites mains, par la 
couture, par le don d’argent ou de biens tels que 
des reliques, des statues, par la cuisine, par l’exercice 
de l’hospitalité, la remise en état des chaises, de 
l’éclairage, … 
 

 
 
 
L’Esprit Saint ne tardera pas à vous inspirer ce qui 
plaît à Dieu, ce qui est fécond, ce qui est bon. Et 
Marie parachèvera tout ce que vous entreprendrez 
pour venir au secours de vos frères humains tant 
d’un point de vue spirituel que matériel ou 
corporel. Les Apôtres, le Père de Montfort et tous 
les saints d’aujourd’hui en témoignent, la moisson 
est abondante mais les ouvriers sont peu 
nombreux ! 
 
Bonne Mission ! (MNM - le 16 mai 2018) 
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UN NOUVEAU GROUPE D’ASSOCIES 

A KISANGANI, RDC 

 
 

KISANGANI, RDC - Le dimanche 27 mai 2018, 

après-midi, le P. Arnold et le P. Marco, assistants 

généraux, ont rencontré des membres de 

l’Association Marie Reine des Cœurs, à la Maison 

Montfort, Kisangani, République démocratique du 

Congo (RDC). La rencontre a été ouverte par le P. 

Jean de Dieu Ekanga, supérieur de la Délégation.  

 

 

Etaient présents à cette rencontre fraternelle les 19 

membres de ce groupe qui est habituellement 

accompagné par le P. Frédéric Bolumbu, curé de la 

Paroisse Saint Paul Apôtre, Kibibi, toujours à 

Kisangani.  

Le groupe, dont les membres proviennent de 

différentes paroisses de Kisangani, a commencé le 

17 décembre 2017, date à laquelle ils se sont 

rencontrés pour la première fois. 

Cette rencontre a été bien occupée entre autres par 

un partage sur le baptême, la consécration, la 

mission, Louis-Marie de Montfort et la Compagnie 

de Marie. Les participants ont également posé des 

questions pertinentes sur l’Association et ont 

même témoigné des fruits qu’ils ressentent en tant 

que membre de l’Association. Bonne 

continuation ! (AS) 

 

ANNIVERSAIRE 

DE LA BÉATIFICATION 

DE MARIE-LOUISE DE JÉSUS 

 
 

SAINT LAURENT-SUR-SEVRE, France - Le 

dimanche, 13 mai, à 10h30, une Messe a été 

célébrée pour marquer le 25ème anniversaire de la 

béatification de Marie-Louise à la basilique de 

Louis-Marie de Montfort, à Saint Laurent-sur-

Sèvre, là où est son tombeau. Etaient présents entre 

autres, l’Administrateur du diocèse de Luçon, 

Abbé Jean Bondu, et les représentants des Conseils 

généraux et provinciaux des trois congrégations 

montfortaines. La messe elle-même était présidée 
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par le P. Olivier Maire, provincial des Missionnaires 

Montfortains de France. 

Le samedi soir, une veillée de prière pour les 

vocations a demandé à Dieu la grâce de savoir oser 

la vie pour l'évangile. Au cours de la veillée, on a 

présenté l'histoire de la rencontre de Marie-Louise 

avec Louis-Marie ; puis trois personnes ont livré 

leur témoignage au sujet de ce qu’est Marie-Louise 

pour eux. La veillée de prière s’est terminée par une 

formule d’envoi dans le champ de la mission 

prononcée par Sœur Louise Madore, Supérieure 

générale des Filles de la Sagesse. 

 

 

En célébrant cet anniversaire de béatification, nous 

devons nous rappeler les vertus de la vie de Marie-

Louise, qui font d’elle une bienheureuse. Voici ce 

qu’on peut relever à propos de ses vertus : 1) la 

centralité du Christ dans sa vie, 2) la pauvreté 

qu'elle embrasse tout au long de sa vie, 3) la 

douceur face aux défis, 4) la disponibilité à aller 

partout où elle est envoyée pour proclamer la 

Bonne Nouvelle avec des paroles et des actes et 5) 

le service aux pauvres. 

Marie-Louise appartient à toute la société humaine, 

spécialement à ceux à qui elle a consacré toute sa 

vie: les pauvres. Elle est ‘mère des pauvres’. Elle est 

donc la mère de nous tous. Car chacun d'entre 

nous, d'une manière ou d'une autre, est un pauvre 

face à la vie. La pauvreté, sous toutes ses formes est 

parmi nous, tout autour de nous. Marie-Louise est 

pour nous un modèle pertinent. Marie-Louise 

s'occupe maintenant de nous avec ses 

préoccupations, son inspiration et ses prières. 

Marie-Louise nous enseigne à aimer sans frontières, 

tout comme Jésus nous a aimés. En aimant, nous 

trouvons le sens de la vie qui nous rend heureux. 

Bonne fête ! (AS) 

 

 


