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Jubilé du 350ème anniversaire de la naissance de 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

(Dimanche 20 février 2022 – Dimanche 30 janvier 2023) 

« Bénissons à jamais Le Seigneur dans ses bienfaits. »  
(Père de Montfort, C 52,1) 

 
MONTFORT-SUR-MEU, France - Louis Grignion, devenu saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort est né le mardi 31 janvier 1673 à Montfort-sur-Meu. Le mardi 31 janvier 2023, nous 
célèbrerons le 350ème anniversaire de la 
naissance de ce saint Fondateur des trois 
Congrégations (Les Sœurs Filles de la 
Sagesse, les Frères de Saint Gabriel et les 
Missionnaires montfortains). Beaucoup 
d’Instituts séculiers et laïcs vivent de sa 
spiritualité. 
 
Ce grand missionnaire et maître spirituel, 
originaire de Montfort-sur-Meu est le patron 
de la paroisse centre du Doyenné de 
Brocéliande. 
 
La célébration de ce 350ème anniversaire 
de sa naissance va durer tout au long de 
l’année jubilaire pour permettre, d’un côté, 
de rendre grâce au Seigneur et d’un autre 
côté, de connaître davantage le père de 
Montfort. En effet, le slogan du jubilé 
résonne ainsi : Père de Montfort, qui es-
tu vraiment ? 
 
La Messe d’ouverture du jubilé sera célébrée le dimanche 20 février 2022 à 10h 30 à 
Montfort-sur-Meu. Elle sera présidée par S. ÉM. Philippe Cardinal BARBARIN. 
 
La clôture jubilaire se fera le dimanche 29 janvier 2023, à 10h 30, toujours à l’Église de 
Montfort-sur-Meu. Cette Messe de clôture sera présidée par l’archevêque de Rennes, Dol et 
Saint Malo, Mgr Pierre D’ORNELLAS. 
 
Au cours de l’année jubilaire, des initiatives seront au programme, lequel est préparé par un 
comité du Jubilé, afin d’aboutir aux deux objectifs (rendre grâce à Dieu et connaître davantage 
ce Saint marial) :  

• Moments de prière / Adoration eucharistique avec les textes du père de Montfort ; 
• Randonnée sur les pas de Montfort avec la paroisse de Montfort ; 
• Porte ouverte à la maison natale (2 fois au cours de l’année) ; 
• Pour les jeunes au Collège, une Hollycash sur saint Louis-Marie ; 
• Pour les enfants et les ados au caté, vision d’une vidéo suivie de la visite de la Maison 

natale avec échange questions-réponses 
• Concert donné par la chorale de Brocéliande avec Jacques ; 
• Concert sur les Cantiques du père de Montfort, avec le père Willy ; 
• Prière embrasée à la chapelle Saint-Lazare ;  



• Enseignement, conférence, table-ronde sur le père de Montfort 
• Une statue du père de Montfort serait mise à l’angle extérieure de la Maison Natale 

pour attirer la vision des personnes. Il en est de même pour les indications routières 
pour la ville natale du Saint. On attend la réponse de la Mairie.  

 
Au fur et à mesure, ces initiatives et activités seront placées au calendrier et publiées pour 
tout le monde. Nous remercions Dieu pour ce temps de grâce qu’il nous donne. Il a placé dans 
notre vie ce Saint « fou de Dieu » pour nous accompagner comment suivre le Christ et à y 
être fidèles. Avec la Vierge Marie, nous chantons « Magnificat » pour ces merveilles. Que saint 
Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus regardent du haut du ciel 
les vignes qu’ils ont plantées et qu’ils prient le Seigneur de les bénir et de les faire fructifier 
pour la gloire de Dieu seul. 
 
 

P. Jean Marie Helpa RAKOTONDRAVAO, SMM 


