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Le 20 juillet 1947,  

en la basilique  

Saint-Pierre-de-Rome,  

eut lieu la canonisation solennelle  

de saint Louis-Marie de Montfort :  

 

« En l’honneur de  

La Sainte et Indivisible Trinité [...],  

après l’invocation  

du secours divin [...]  

Nous décrétons et définissons  

que doit être tenu pour saint [...]  

le Bienheureux  

Grignion de Montfort.» (Pie XII) 
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DISCOURS DU PAPE PIE XII 

 

Extrait du discours du Pape Pie XII aux 
pèlerins réunis à Rome pour la canonisation de 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, le 
lundi 21 juillet 1947 : 

 La charité !  

voilà le grand, disons le seul secret 

des résultats surprenants 

de la vie si courte, si multiple et si 

mouvementée de 

Louis-Marie Grignion de Montfort. 

« 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. 

La charité ! voilà le grand, disons le seul secret des 
résultats surprenants de la vie si courte, si multiple et 
si mouvementée de Louis-Marie Grignion de Montfort 
: la charité ! voilà pour vous aussi, soyez-en 
intimement persuadés, la force, la lumière, la 
bénédiction de votre existence et de toute votre 
activité…. 

La Croix de Jésus, la Mère de Jésus, les deux 
pôles de sa vie personnelle et de son 
apostolat. Et voilà comment cette vie, en sa 

brièveté, fut pleine, comment cet apostolat, exercé en 
Vendée, en Poitou, en Bretagne durant à peine une 
douzaine d'années, se perpétue depuis déjà plus de 
deux siècles et s'étend sur bien des régions. » 
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Le Père Luizinho : Appel à la Sainteté 

 
 
Le Supérieur Général des Missionnaires Montfortains, qui est 
aussi le Directeur International de « l’Association Marie, 
Reine des Cœurs » vient de livrer un message vidéo à 
l’occasion du 71ème anniversaire de la canonisation de Saint 
Louis-Marie de Montfort, le 20 juillet 2018. Notre saint 
missionnaire en effet a été canonisé le 20 juillet 1947 par Pie 
XII. Dans son message à l’occasion de cet anniversaire, le Père 
Luizinho nous rappelle notre vocation à la sainteté. Voici le 
texte de ce message. 
 
« Mes chers frères, mes amis, à l’occasion de la célébration 
de l’anniversaire de la canonisation de Saint Louis-Marie de 
Montfort, je voudrais vous rappeler que notre vocation est 
celle de la sainteté. Nous sommes appelés à devenir saints.  
 
Le Chapitre Général de 2017 nous a invités à 
répondre aux défis de la conversion continue 
parce que nous sommes convaincus que 
l’amour de Dieu – cet amour passionné de Dieu 
pour nous - est le cœur, la base même de notre 
vie religieuse. Nous accueillons l’amour de 
Dieu et nous le vivons en communauté parce 
que l’expérience spirituelle et la vie fraternelle 
forment un tout que ne peut pas se séparer. 
 
L’invitation qui surgit du rappel de la 
canonisation cette année, est d’améliorer les 
relations humaines dans nos communautés 
puis à travers la mission. Le témoignage d’une 
vie communautaire joyeuse dans la réalité de 

l’interculturalité que nous 
vivons sera toujours la meilleure façon d’attirer 
de nouvelles vocations. Ce même témoignage 
de l’interculturalité qui est le nôtre désormais 
stimulera aussi les laïcs à continuer fidèlement 
à marcher sur le chemin de sainteté proposé 
par la spiritualité montfortaine. 
 
Chers confrères, chers amis, bon courage. Ne 
soyons jamais fatigués de faire le bien. 
N’oublions jamais les pauvres. Allons à la 
mission avec un beau sourire et beaucoup de 
créativité.  
 
Bonne fête ! » 

 
 
On peut accéder à ce message vidéo sur le lien  
https://www.youtube.com/watch?v=KJSkN9W4nmk 
ou 
http://www.montfortian.info/sgmessage/english-2.html 
 



 

Intentions de Prière  

 
 

Les intentions de prière écrites par les 
pèlerins dans " le livre des 

intentions " près des tombeaux de 
Saint Louis-Marie et Bienheureuse 
Marie-Louise Basilique Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort 
Saint Laurent-sur-Sèvre, France 
Semaine 27 & 28 
 
 
1-Saint Louis je te prie chaque jour.  
S’il vous plait, guérissez mon mari  
de ce cancer. S’il vous plait ! Merci 
 
2-Père de Montfort je vous confie  
toute notre famille si éprouvée ! J’ai confiance en votre intercession. Merci 
 
3-S’il te plait, Saint Louis Marie, prends soin de mon fils…aide-le. Il se confie à toi….te confie les 
embuches sur son chemin….soutien-le, éclaire-le…..et permets que pour son travail il puisse avoir 
rapidement une réponse à son appel. Merci Louis Marie. Donne-moi de vous aimer et de vivre en 
votre compagnie comme une fille bien aimée. En souvenir de toutes nos visites en famille. Merci 
Saint Louis Marie. 
 
4-Écoute mes prières. Protège ma famille. Soulage mon frère qui est très malade… Je te confie ce 
monde. Je vous aime ! 
 
5-Saint Louis Marie de Montfort et Sœur Marie Louise, priez pour les jeunes qui sont en difficultés 
dans leur cheminement vocationnel. Merci 
 
6-Saint Louis Marie Grignion de Montfort aides nous à accroitre le mouvement des équipes du 
Rosaire en nous stimulant pour renouveler et rajeunir les équipes. Merci 
 
7-Saint Louis Marie je confie à ton intercession mon parcours vers le sacerdoce diocésain. 
 


