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SG 16-2022 

Rome, le 22 avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNÉE MONTFORTAINE (2022 - 2023) 

180e Anniversaire de la découverte du « Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge » 

75e Anniversaire de la Canonisation de Montfort 

350e Anniversaire de la Naissance de Montfort 

 

 

Chers  

Directeurs spirituels des Centres de l'Association Marie Reine des Cœurs 

Associé(e)s Montfortains  

Supérieurs des Entités montfortaines 

Confrères Missionnaires de la Compagnie de Marie 

 

 

« Vive Jésus, vive sa croix » 

 

Le terme « Année montfortaine » a été débattu dans divers médias et abordé par de nombreuses 

personnes dans différents endroits. Il est utilisé en accord avec certains anniversaires ou certains 

événements de la vie de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) : 75e Anniversaire de 

sa Canonisation le 20 juillet 2022 et 350 ans de sa Naissance le 31 janvier 2023. On peut également 

ajouter un autre événement tout aussi intéressant : le 22 avril 2022, c’est le 180e Anniversaire de la 

découverte du « Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ». Comme on le sait, ce livre a été 

découvert le 22 avril 1842, dans la bibliothèque de la Maison-mère “Saint-Esprit”, à Saint-Laurent-

sur-Sèvre. C'est pourquoi j'ai choisi cette date pour vous envoyer cette lettre. 

 

Afin que tous ces événements soient célébrés de manière significative, certaines communautés de la 

Famille Montfortaine ont annoncé diverses initiatives qu'elles réaliseront au cours de ces deux années. 

Aussi, un programme ad hoc devait également être imaginé par l'administration générale des 

Missionnaires de la Compagnie de Marie.  

 

Pour cette raison, on a consulté de nombreuses parties en posant cette question : « Dans le monde 

d'aujourd'hui, encore en proie à la pandémie, quels projets pouvons-nous entreprendre pour marquer 

ces deux moments privilégiés au cours des années 2022-2023 ? Pouvez-vous nous proposer des 

projets concrets, susceptibles de porter du fruit et qui marqueront l'avenir de la Congrégation ? » 
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De telles consultations ont pour but de fédérer toutes les idées qui peuvent circuler au sein de 

l’Association Marie Reine des Cœurs. Dans les réponses à cette consultation, on remarque une insistance 

claire : « Nous pourrions annoncer une Année de St. Louis de Montfort ou une Année Montfortaine ».  

 

Nous vous présentons ci-après toutes les idées que nous avons reçues à la suite des consultations qui 

ont été menées. Toutes ces propositions sont renvoyées à tous les Centres nationaux et régionaux de 

l’Association comme aussi à toutes les entités montfortaines. C’est à vous de rechercher des mises en 

œuvre possibles en sélectionnant une ou deux activités appropriées à votre contexte existant. 

En tant que telles, ces propositions ne serviront que d'idées type pouvant être utiles aux entités …  

 

Voici diverses activités proposées. 

 

VISITES 

 

N° ACTIVITÉS POSSIBLES 

1 Visite de tous les Centres de l’AMRdC, régionaux, ou nationaux par le Directeur Général ou 

par son Délégué durant cette année montfortaine. 

Ces visites peuvent également être effectuées par le directeur national dans divers Centres 

régionaux ou locaux du pays ou de l'entité. 

 

RECHERCHES ET ÉDITIONS 

 

N° ACTIVITÉS POSSIBLES 

1 Recours aux grands thèmes liés chez nous aux vertus et attitudes de notre spiritualité et voir 

d'abord comment Montfort lui-même les a vécues. 

2 Certains thèmes peuvent être choisis par la commission spiritualité et proposés à toutes les 

entités pour rédiger un article et être publié à l'occasion de ces deux événements. 

3 Bulletin d'information local pour les associés et pouvant être partagé avec d'autres entités. 

4 Publication de témoignages sacerdotaux, en lien avec la spiritualité de Montfort avec de 

courts extraits de leurs écrits spirituels : ex. Luigi Orione, Annibale M. di Francia, 

A. Stepinac, G. Alberione, Silvio Gallotti, Ante Antic, Cardinal Newman, Wyszynski, Jean-

Paul II dans le livre « Don et Mystère » où il parle de sa vocation, Deskur, Franzi, Laurentin, 

etc.… les recommandations des papes. 

5 Publications, insertion d’articles sur « Avvenire » et « Osservatore Romano » à l'occasion du 

début de ces anniversaires, tout en insistant sur la pertinence pastorale de la proposition 

spirituelle montfortaine. 

6 Guide de la connaissance de la spiritualité montfortaine pour prêtres et évêques. Un petit 

manuel serait utile, peut-être sur le modèle de celui de Bossard, même avec quelques images 

qui expliquent simplement certaines expressions particulières de Montfort tout en s'inspirant 

du Dictionnaire de la Spiritualité Montfortaine. 

 

MISSIONS 

 

N° ACTIVITÉS POSSIBLES 

1 Reprendre des missions dans des paroisses en lien avec des curés qui seraient favorables à 

cette proposition. 
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2 Reproduire les grands services missionnaires de notre fondateur et de la première 

communauté. 

3 Réaliser la première mission mariale en Albanie. 

4 Chaque entité peut organiser une mission itinérante pour marquer ces deux événements. 

5 Former une commission JPIC dans toutes les entités. 

6 Nous pensons que des actions inspirées de Saint Louis-Marie peuvent être réalisées, par 

exemple celles qui impliquent un renouveau du baptême et de ses promesses. 

7 La spiritualité missionnaire, conséquence du baptême : lors des fêtes patronales de nos 

communautés autour des neuvaines, nous réaliserons des gestes missionnaires en préparation 

de chaque fête. 

8 Promotion d'œuvres de charité dans le cadre d'Associations, de Groupes ou de Paroisses 

montfortaines, suscitant une réflexion sur ce que pourraient être les œuvres de charité dans 

lesquelles Montfort s'engagerait aujourd'hui 

 

RETRAITES ET PRIÈRES 

 

N° ACTIVITÉS POSSIBLES 

1 Envisager une retraite spirituelle pour ceux qui sont déjà engagés dans la diffusion de la 

spiritualité de Montfort. 

2 Développer les neuvaines de prières 

3 Des Triduum de prières 

4 Un calendrier annuel des célébrations spécifiquement montfortaines 

5 La célébration de la « naissance » de chaque entité. 

6 Programmer des Retraites à la Maison Natale. 

7 Des Pèlerinages 

Pèlerinage : Sur les Pas de Montfort (associés montfortains, pères et frères montfortains). 

8 Aux dates mentionnées, prier le Saint Rosaire, méditer les écrits de Saint Louis-Marie, 

célébrer la messe et vénérer les reliques à la fin. 

9 Élaborer des itinéraires de célébrations avec la Relique de Montfort pour qu’ils soient des 

chemins de consécration là où les Missions paroissiales ont été faites. 

 

ENSEIGNEMENT - APPROFONDISSEMENT 

 

N° ACTIVITÉS POSSIBLES 

1 Conférences 

2 Un congrès marial montfortain ou un colloque serait organisé au niveau régional (continent 

ou pays voisins) pour propager le trésor spirituel si riche que Saint Louis Marie de Montfort 

a laissé à l’Église. Ce serait aussi une excellente occasion pour les membres de plusieurs 

groupes ou des personnes individuelles qui s’inspirent de cette richesse spirituelle de mieux 

se connaître. 

3 Les écrits de Montfort peuvent être traduits dans les langues locales, au moins une. 
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4 Un séminaire sur la spiritualité montfortaine peut être fait, une ou deux fois dans cette année, 

dans toutes les entités ou par continents. 

5 Des conférences sur la vie du Père de Montfort et sur la spiritualité montfortaine 

6 Formation continue des jeunes prêtres (ayant moins de 5 ans d’ordination sacerdotale) au 

moins dans chaque continent. 

7 Atelier international (peut être en continental) ou sessions de formation pour les coordinateurs 

laïcs afin de leur donner les moyens de mener à bien leur mission. 

8 Un événement public ciblé dans chaque entité : l'ampleur de celui-ci sera sans doute limitée 

par les conditions causées par la pandémie dans chaque lieu, mais cela vaut la peine d'être considéré 

… parce que l'essence même d'une canonisation implique la présentation du canonisé à toute 

l'Église comme un modèle digne d'être suivi. Pouvons-nous encourager chaque entité à envisager, 

au cours de ces années anniversaires à venir, de planifier et de mettre en œuvre au moins un 

programme ou un événement destiné à présenter notre Fondateur et sa spiritualité à un public plus 

large ? Dans certains endroits, cela ne nécessiterait pas obligatoirement la création de nouveaux 

programmes, mais simplement l’amplification des efforts existants. De même, il n’est peut-être pas 

nécessaire de créer une super-cérémonie, mais l’accent devrait être mis sur la promotion et le 

partage clair de notre patrimoine spirituel et l'engagement dans chaque lieu de ministère. 

9 Initiatives approfondies (journées ou exercices spirituels) pour les prêtres, les religieux et les 

évêques sur la spiritualité de Montfort. 

10 Diffusion publique d'une biographie populaire de Montfort, (vous pouvez choisir celle qui serait 

jugée la plus appropriée parmi celles existantes) accompagnée d'images et de photos couleur. 

 

RENCONTRES 

 

N° ACTIVITÉS POSSIBLES 

1 Organiser une rencontre entre les deux commissions (commission des associés montfortains 

et commission de la spiritualité montfortaine) pour faire ensemble une mise au point de la 

réalité de notre monde et relever ainsi quelques consignes impératives, en 2022. Cela est à 

faire durant la période de l'été ou à la saison propice. 

2 Une assemblée mondiale à Rome ou en France, pour quelques personnes représentantes de 

chaque entité, à la clôture de ces deux moments montfortains, ce qui n’empêcherait pas de 

célébrer ensemble, durant l'été 2023. 

 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES-CULTURELLES 

 

N° ACTIVITÉS POSSIBLES 

1 Scénettes sur la vie du Père de Montfort. 

2 Présenter des panneaux d'exposition (histoire de la vie de Montfort). 

3 Organiser les tournois de football pour les jeunes : filles et garçons. 

4 Des laïcs experts en art pour dessiner ou faire un film d'animation ou un livre sur Saint-

Montfort à l’usage des enfants. 

5 Calendrier quotidien détachable, avec une phrase très courte chaque jour. 

6 Fournir des vidéos de Cantiques de ou sur Montfort et les diffuser via YouTube. 
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MANIFESTATIONS CONTEXTUELLES 

 

N° ACTIVITÉS POSSIBLES 

1 Implantation d'un centre de formation spirituelle (Mariale). 

2 Implantation d'une pharmacie. 

3 Implantation d'un centre médical qui pourrait être géré par les associés eux-mêmes. 

 

ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 

 

N° ACTIVITÉS 

POSSIBLES 

NOTES 

1 Poursuivre la 

cause de nos 

martyrs de la 

Révolution 

française. 

À la lumière du prochain anniversaire de la canonisation du Père de Montfort 

ainsi que de la tragédie du meurtre du Père Olivier MAIRE et en rappelant 

d'autres comme le Père Jean-Marie VINCENT qui a également été victime 

de la violence de notre société, il serait tout à fait approprié de poursuivre la 

cause de la béatification de nos martyrs au temps de la Révolution française. 

 

Nous savons que dans les différents Centres de l’Association et différentes entités montfortaines de 

nombreuses initiatives ont été, sont et seront mises en œuvre afin de donner un sens à tous les 

événements ci-dessus. Tout cela mérite une aide particulière. Par conséquent, nous sommes 

également conscients que l'annonce des résultats de ces consultations peut être trop tardive pour 

certaines personnes. Cependant, cette liste de propositions, d'une manière ou d'une autre, peut élargir 

les horizons de ceux qui la lisent sur la façon dont ces anniversaires pourront être célébrés, en partie 

parce qu'elle vient de différents pays avec les différents contextes des personnes qui ont soumis 

généreusement leurs propositions. Après tout, une initiative pourrait également être lancée après 

2023, donc cette liste de propositions pourrait être utile. De plus, il peut arriver que certains membres 

d’un Centre ou d’une entité ne soient pas au courant des trois événements ci-dessus en rapport avec 

Saint Louis-Marie. Cette lettre peut donc également être considérée comme une information pour eux. 

 

En ce qui concerne toutes les initiatives qui seront sélectionnées pour être mises en œuvre, nous 

aimerions ici partager avec vous notre vision. 

 

 Qui et quoi ? Chaque niveau de Centre ou Administration, ou bien chaque communauté, 

jusqu'au niveau individuel même, devrait décider des activités à mener, en fonction des 

différentes situations et conditions dans lesquelles nous vivons et travaillons aujourd'hui. 

Pour déterminer une activité, il faut penser, par exemple : qu'est-ce que Louis-Marie aimerait 

recevoir comme cadeau en relation avec ces événements de sa vie et que puis-je faire, moi ou 

mon Centre ou mon entité en signe de fidélité ? Concernant le type d'activités, vous pouvez 

bien sûr vous inspirer de toutes les idées décrites ci-dessus mais vous pouvez aussi faire naître 

de nouvelles idées et initiatives qui vous seraient propres. 

 

 Temps. Nous ne disons pas que cette « Année Montfortaine » s'ouvrira le 31 janvier 2022, 

parce que c’est déjà passé, et se terminera le 31 janvier 2023, mais nous trouvons fondé que 

l' « Année Montfortaine » s'étale sur deux ans : tout au long de 2022 et 2023. Ces deux 

années seront un « temps fort » pour nous tous : une année de redécouverte de la pertinence et 

de l'actualité de Louis-Marie dans l'Église et le monde d'aujourd'hui, une année d'affirmation 

de notre identité missionnaire montfortaine, une année de renaissance pour un engagement 

missionnaire de plus en plus crédible. 
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 Comment. Sur la base des réponses à la consultation ci-dessus, nous pouvons transmettre les 

réflexions suivantes pour répondre à la question : comment célébrer tous ces événements ?  

➢ Premièrement, « Ces célébrations doivent être traitées comme une unité ».  

➢ Deuxièmement, « Il est important que, tout en célébrant ces évènements en union avec les 

deux autres congrégations, nous ne perdions pas de vue ce qui nous est propre comme 

Compagnie de Marie ».  

En fait, toutes ces initiatives, nous les partagerons avec les Filles de la Sagesse et les 

Frères de Saint Gabriel. Ils ont bien sûr, de leurs côtés respectifs, lancé des initiatives 

pour marquer les événements ci-dessus qui sont directement liés à nous tous en tant que 

famille. Là où c'est possible, nous voudrions même encourager une collaboration au 

niveau local des communautés des trois congrégations dans la réalisation d'une activité 

en esprit synodal. 

 

 But. Toutes les initiatives qui seront sélectionnées et lancées engloberont l’aspiration de 

St Louis-Marie de Montfort : « …que tôt ou tard la Très Sainte Vierge aura plus d’enfants, de 

serviteurs et d’esclaves d’amour que jamais, et que, par ce moyen, Jésus Christ, mon Cher 

Maître, règnera dans les cœurs plus que jamais » (VD 113). Et surtout que tous ces anniversaires 

soient des temps de grâce pour nous tous dans l'Église. 

 

Chers frères et sœurs, vous savez déjà qu’au cours de l'année 2022, nous appuyons toutes les 

activités liées à la mise en œuvre de l'Année Missionnaire Continentale d'Asie et d'Océanie. 

Le thème de cette année continentale, « Debout, resplendis ! Montfort en Asie et en Océanie », 

pourrait bien sûr s'appliquer à nous tous, où que nous soyons. Pourquoi pas ? Montfort existe non 

seulement en Asie et en Océanie mais partout où la mission s’étend. Avec nos confrères et 

associé(e)s montfortains d'Asie et d'Océanie, nous savons que notre « Debout, resplendis ! » est lié 

à Saint Louis-Marie de Montfort, même au-delà de 2022. Saint Louis-Marie nous accompagnera 

tous durant ces « Années Montfortaines ». Bonnes fêtes. 

 

Bien fraternellement en Jésus, Marie et Monfort, 

 

 

 

 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Supérieur Général des Missionnaires Montfortains 

Directeur Général de l’Association Marie Reine des Cœurs 

 

 


