
Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort

Pèlerinage international montfortain à Lourdes, présidé par Mgr d’Ornellas, 
archevêque de Rennes.
Thème du pèlerinage : Montfort, missionnaire de la miséricorde

http://www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org/

Trois jours d’animation montfortaine à Saint-Laurent-sur-Sèvre
* Chaque matin : laudes, messe, enseignement.
* Les après-midi : possibilité de visites des lieux montfortains de Saint-Laurent ou de lieux 

proches (La Séguinière, Saint-Amand-sur-Sèvre…) ; avant le dîner : chapelet et vêpres.
* En soirée : temps de partages et de prières. Le mercredi 27 au soir, procession à 

partir des oratoires de la Sagesse, vers la basilique.
http://www.risl.net/francais/trievenementfr.htm

Fête de saint Louis-Marie à Saint-Laurent-sur-Sèvre
* 10 h 30 - Messe solennelle présidée par Mgr Castet, évêque de Luçon, avec la 

participation de la famille montfortaine internationale (membres et associés), de 
jeunes d’établissements scolaires… Animée par l’IMV.

* 15 h et 20 h - Spectacle dans la salle des sports de Saint-Gabriel : Sur les pas 
du père de Montfort, avec l’Institut musical de Vendée, l’Institut art et danse en 
Vendée et la participation de Mickaël Lonsdale.

http://www.risl.net/francais/trievenementfr.htm

Pardon à Montfort-sur-Meu (35)

Colloque universitaire à Angers. Le père de Montfort : folie et sagesse ! 
Ressources spirituelles et missionnaires pour un renouveau apostolique.

Inscriptions : www.uco.fr/evenements/colloque-montfortain

Concert à 20 h, église Saint-Joseph d’Angers (2, rue Saint-Joseph) : Marie 
chantée à travers les âges. Avec la participation de l’Institut musical de 
Vendée et le chœur de l’école maîtrisienne des Pays de la Loire.

Marches montfortaines de Saint-Pompain (79) à Notre-Dame-des-
Ardilliers (Saumur) et de Notre-Dame du Marillais (Saint-Florent-le-Vieil) à 
Notre-Dame-des-Ardilliers pour les jeunes en lien avec les JMJ.

htpp://wwwmisioneros-monfortanos.org/marcheMontfortaine.htm

Clôture au Calvaire de Pontchâteau (44). 
* 10 h 30, messe à la Scala, présidée par Mgr James, évêque de Nantes. 
* 15 h, célébration : Renouer avec la joie de mon baptême.

Qui célèbre-t-on ?

PourQuoi célébrer ?

QuAnD célébrer ?

Né le 31 janvier 1673 
à Montfort-sur-Meu, 
petit village à l’ouest de 
Rennes, missionnaire 
apostolique dans l’ouest 
de la France,
décédé le 28 avril 1716  
à Saint-Laurent-sur-Sèvre 
(Vendée)

 Pour le découvrir ou le redécouvrir.
 Nous rappeler ce qu’il a été dans sa vie.
 Prendre conscience de ce qu’il est pour 

nous et pour l’Église aujourd’hui.

À l’exemple de Montfort :

 Accueillir l’immense amour de Dieu.
 Proclamer la joie de cette bonne nouvelle.
 Apporter aux pauvres du monde  

la tendresse du Père.

17-23 avril

25-27 avril

28 avril

22 mai

2-3 juin

2 juin

24-31 juillet

11 septembre


