
NU-FRA-958 
2023-01-24 

 

 
 

Un nouvel évêque en France sous le signe du Père de Montfort 

 
 

RENNES, France - Depuis le 22 janvier 2023 l’archidiocèse de Rennes (où se trouve Montfort-sur-

Meu) a un nouvel évêque auxiliaire.  

 

En effet c’était le jour où l’archevêque Mgr. Pierre D’ORNELLAS a présidé, dans la cathédrale de 

Rennes, l’ordination épiscopale de Mgr. Jean BONDU, prêtre provenant du Diocèse de Luçon (où se 

trouve Saint Laurent-sur-Sèvre). A la fin de la Célébration, le nouvel évêque a parlé du Père de 

Montfort en ce termes :  

« Dieu Seul. A la fin de cette célébration vous allez recevoir une image en souvenir, un signet, 

reproduisant l’image de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, icone vénérée dans l’église de 

Montfort-sur-Meu. Ce grand saint breton, mort en Vendée, unit les deux diocèses de Rennes et de 

Luçon. J’ai voulu par cette image rendre hommage à la paroisse de Montfort, qui a souffert ces 

dernières semaines. Que le charisme de saint Louis-Marie nous tienne dans la foi, la charité et 

l’espérance. Saint Louis-Marie repose à Saint Laurent-sur-Sèvre avec deux mots sur son tombeau : 

« Dieu Seul »  

 

Oui, tout s’efface en Dieu, ou plutôt tout renaît en Lui seul. Grignion de Montfort prêchait un retour 

à notre Baptême, pour que les chrétiens vivent de cette naissance en Dieu, pour qu’ils redécouvrent 

de quel amour ils sont préférés personnellement, pour qu’ils se lassent guider vers Jésus par Marie. 

Dieu Seul.  



La devise que j’ai choisie « Tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu » (cf. 

1Co 3,22-23) correspond à la spiritualité de Montfort : tout est à vous dans cette belle liberté que nous 

rattache au Christ, une vraie liberté en laquelle Dieu nous a offert l’amour, en laquelle il nous offre 

les uns aux autres. Mais nous l’oublions trop souvent, trop vite que nous sommes à nous-mêmes 

seulement parce que Dieu nous tient dans son amour et dans son existence. Comme l’écrivait Maurice 

Zundel, l’un de mes auteurs favoris, « Dieu n’est pas une intuition. Il est une découverte ». Mettons-

nous en chemin pour être au Christ et aussi, par lui, être à Dieu, nous gagnons la vie ». 
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