
 
 

 

Début de la Célébration : Sur la place devant la Basilique. 

Épitaphe de Saint Louis-Marie de Montfort 
                        Que regardes-tu, passant ? 
                             Un flambeau éteint, 
                                   Un homme 
                    que le feu de la charité a consumé, 
                          Qui s’est fait tout à tous, 
                   Louis-Marie Grignion de Montfort. 
                         Si tu t’informes de sa vie, 
                          aucune n’a été plus pure, 
                  De sa pénitence, aucune plus austère, 
                     De son Zèle, aucun plus ardent, 
De sa dévotion envers Marie, personne n’a mieux ressemblé à saint Bernard. 
             Prêtre du Christ, sa vie a retracé celle du Christ, 
                   Sa parole a prêché partout le Christ, 
            Infatigable, il ne s’est reposé que dans le cercueil. 
                        Il a été le père des pauvres, 
                        Le défenseur de l’orphelin, 
                     La réconciliation des pécheurs, 
                               Sa glorieuse mort 
                             a ressemblé à sa vie, 
                            Comme il avait vécu, 
                                il cessa de vivre. 
                                Mûr pour Dieu, 
                         il s’est envolé pour le ciel. 
        Il mourut le 28 du mois d’avril, en l’an du Seigneur 1716, 
                               à l’âge de 43 ans. 

Auteur anonyme. Composée quelques temps après sa mort. 



Chant d’entrée : En famille, en peuple, en Église Bénédiction Solennelle : Mgr Castet 

Chant : Prenons le large avec Jésus 
                 Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive, 
                 Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive, 
              Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! 
              Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! 
Pour un voyage à l’infini, prenons le large 
C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large 
Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive 
Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive. 
Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large 
Les mille riens sont du passé, prenons le large 
Ouvrons nos yeux sur l’avenir, vers l’autre rive 
L’Esprit nous donne de partir, vers l’autre rive. 

Mettons le cap vers l’autre bord, 
prenons le large 
Malgré la nuit, les vents très forts, 
prenons le large 
Il nous faudra beaucoup lutter, 
vers l’autre rive 
Jésus demeure à nos côtés, 
vers l’autre rive. 

Dans notre barque il peut dormir, prenons le large 
Son cœur entend nos moindres cris, prenons le large 
Quand l’ouragan vient à souffler, vers l’autre rive 
Un mot de lui nous donne la paix, vers l’autre rive 
Voici le temps d’improviser, prenons le large 
Dieu fait confiance à nos projets, prenons le large 
Il se révèle un Dieu d’amour, vers l’autre rive 
Et nous voyons lever son jour, vers l’autre rive. 
Jusqu’au rivage en l’au-delà, prenons le large 
C’est l’aventure de la foi, prenons le large 
Jésus connaît la traversée, vers l’autre rive 
Il nous fait signe d’avancer, vers l’autre rive. 

      En famille, en peuple, en Église 
 Seigneur nous arrivons de tous les horizons 
      En famille, en peuple, en Église 
Seigneur nous arrivons pour célébrer Ton nom 

Tu nous accueilles différents 
C’est Toi qui nous rassembles 
Chacun de nous est Ton enfant 
Car Tu es l’amour 

Nous avons quitté nos maisons 
C’est Toi qui nous rassembles 
C’est notre vie que nous T’offrons 
Car Tu es l’amour 

Nous avons froid, nous avons faim 
C’est Toi qui nous rassembles 
Tu viens nous partager Ton pain 
Car Tu es l’amour 

I. À l’écoute du Père de Montfort 

Introduction : 

     « Quelques heures avant son dernier souffle, le 
Père de Montfort prêche, devant les fidèles de Saint- 
Laurent et l’Évêque de la Rochelle, sur la « douceur 
de Jésus ». Jusqu’au bout, il désire toucher les cœurs 
des baptisés. Il leur annonce Celui qui est le fruit de 
l’Esprit Saint dans le corps de Marie : Jésus, Sagesse 
éternelle de Dieu, doux et humble de cœur. 
     Nous savons combien il a été façonné par sa 
contemplation et son amour de Jésus-Christ qui a 
été jusqu’à donner sa vie sur la croix, en se mettant 
à son école avec la Vierge Marie. 
     Cela a fait de lui un missionnaire ardent à faire 
le bien, partout où il est passé. Son regard sur les 
réalités et les besoins de son temps en a été 
transformé tellement il était habité par les sentiments de Jésus et la force de 
l’Évangile. Toujours sur les routes, il marche en homme libre porté par le 
vent de l’Esprit. Faire connaître et aimer Jésus-Christ par Marie, raviver chez 
tous les fidèles la source de leur baptême en annonçant la bonne nouvelle de 
l’Évangile à ceux que le monde délaisse… en privilégiant « les périphéries » 
déjà, voilà ce qui l’anime, jusqu’au bout. Écoute-le »… 
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R\ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

     Dieu de bonté, béni sois-tu d’avoir mis au cœur de Saint Louis-Marie 
l’ardent désir de prêcher l’Évangile. Transforme ton Église par ton Esprit, 
pour que se lèvent des témoins crédibles de ta parole de salut. 

    Dieu de tendresse, béni sois-tu d’avoir envoyé des disciples dans le 
monde entier prêcher la Bonne Nouvelle à toute créature. Assiste notre Pape 
François de ta Sagesse et confirme-le dans tous les efforts qu’il déploie pour 
transmettre au monde ton message d’amour. 

     Dieu des vivants, béni sois-tu d’avoir choisi St Louis-Marie comme 
fondateur et guide de trois congrégations religieuses. Jette un regard 
favorable sur toute la famille montfortaine, religieux et laïcs, et accorde à 
chacun de ses membres de brûler du même zèle que leur fondateur, lui qui 
s’est dévoué à la cause des appauvris par une inlassable charité. 

Chanson de Montfort (Institut Musical de Vendée) 

De Saint-Laurent à La Rochelle 
Ou de Poitiers à Pontchâteau 
Le regard tout baigné de ciel 
Et des chansons plein le chapeau 
Par les villes et par les villages 
Il n’a ni trêve ni repos 
Car l’incendie qui le ravage 
Est le feu d’un monde nouveau 

Rejeté par les gens de race 
Et chassé à coup de bâtons 
Cajolé par la populace 
Dernier ami des moribonds 
Tous les loqueteux de la terre 
Pour qui sa vie ne fut qu’un don 
Voyaient briller une lumière 
Dans la fibre de ses haillons 

Mais qui es-tu, ô pèlerin 
Pour déployer autant d’efforts 
Pour faire des hommes des saints ? 
Oui-da ! T’es le Père de Montfort ! 

Il est tentant je le concède 
De préférer le cabaret 
Qui est un excellent remède 
Contre l’amour et la piété 
Mais lui nous parle de l’ivresse 
De banquet et de volupté 
D’être esclave d’une maîtresse 
De noces d’agneau immolé 

Mais qui es-tu, ô pèlerin 
Dont le cœur brille comme l’or 
Ami fidèle des vauriens 
Oui-da ! T’es le Père de Montfort ! 

De force ! Oh, il n’en n’avait guère 
En son désert il la puisait 
Dans l’oraison et la prière 
Sur les grains de son chapelet 
Mais par-dessus tout, sa tendresse 
D’une reine était le secret 
Dont le sourire et les largesses 
En l’au-delà le ravissaient 

     Dieu très aimant, béni sois-tu de l’appel que tu ne cesses de faire 
résonner dans le cœur des jeunes. Suscite parmi eux des missionnaires, 
hommes et femmes, au cœur de feu qui, comme le Père de Montfort, auront 
l’audace de prêcher Jésus Christ par leur vie et par leur parole. 

     Seigneur, toi qui as embrasé le cœur de St Louis-Marie de Montfort du 
désir ardent de prêcher au peuple l’Évangile de ton Fils, accorde-nous, à sa 
prière et sous la conduite de Marie, d’être dociles à ton Esprit et de devenir 
des apôtres infatigables pour le Royaume, par l’attention portée aux pauvres 
dans un service toujours plus fraternel. Par Jésus-Christ ton Fils, Notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le St-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles. Amen. 
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Mais qui es-tu, ô pèlerin 
Hurlant à réveiller les morts 
Que le péché est un venin 
Oui-da ! T’es le Père de Montfort ! 

Je te connais, ô pèlerin 
Si riche d’un si grand trésor 
Riche de Dieu, mendiant le pain 
Oui-da ! T’es le Père de Montfort ! 

Antienne d’ouverture : Mgr Castet 

« Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui 
annonce la paix, le messager de la Bonne Nouvelle, qui annonce le salut, 
Celui qui vient dire à la cité sainte : Il est roi, ton Dieu ! » Alléluia. 
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Chant et danse : « Ouvrez à Jésus Christ » P. Grosperrin (I.M.V.) 

Le Bon Pasteur a peiné portant la brebis blessée : 
Il lui donne sa Vie 
Montfort a pris dans ses bras le malade délaissé : 
“Ouvrez à Jésus-Christ !” 
      * Toi le Seigneur-Serviteur : 

APPRENDS-NOUS À SERVIR 

2. Modèle pour la nouvelle évangélisation 

    Alors que s’impose dans la plupart des régions du monde la nécessité 
d’une nouvelle évangélisation, le zèle du Père de Montfort pour la Parole de 
Dieu, sa sollicitude pour les plus pauvres, son aptitude à se faire entendre des 
plus simples et à stimuler la piété, ses qualités d’organisateur, ses initiatives 
pour prolonger la ferveur par la fondation de mouvements spirituels ou pour 
engager les laïcs au service des pauvres, tout cela, avec les adaptations 
voulues, peut inspirer les apôtres d’aujourd’hui. 
(De la Lettre aux Familles Montfortaines à l’occasion du cinquantième anniversaire de la 
canonisation du Père de Montfort. Le 21 juin 1997, no. 5). 

Chant à l’Esprit Saint : Souffle imprévisible 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

* Vous qui cherchez le bonheur : 
“OUVREZ À JÉSUS CHRIST !” 

  MONTFORT, FERVENT APÔTRE, 
      TEMOIN DE CHARITÉ, 
RENDS-NOUS PROCHAIN DES AUTRES, 
      DANS L’HOSPITALITÉ. 

Les mots de Dieu sont lancés jusqu’aux terres du silence, 
proclamés sur les toits. 
Les faits de Dieu sont chantés par les lèvres de l’enfance ; 
Jésus dit :“Ouvre-toi !” 
     * Toi la Parole du Père, 

DONNE-NOUS D’ÉCOUTER. 
* Vous les muets pour vos frères, 

“OUVREZ À JÉSUS CHRIST !” 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœur. 

Témoignages : 

Refrain : Pour la Gloire de Dieu et sa Haute Louange Il a tendu vers le Christ sa main droite inanimée : 
Jésus dit : “Lève-toi !” 
La création, par nos mains chaque jour est transformée : 
Signe de ton amour. 
      * Toi, qui façonnes la terre, 

GUIDE-NOUS POUR SERVIR ; 

Pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde. 

Sr Christine Pichery 
Frère Joseph 
Christophe Pichaud 
Véronique Frinault 
Père Arnold Suhardi 

Chant dansé : Magnificat 

Louange et Intercession : 

     En cette solennité de la Pentecôte, nous sommes réunis pour célébrer le 
Tricentenaire de la mort de St Louis-Marie de Montfort. Par son 
intercession, humblement dans l’Esprit-Saint, prions le Père d’écouter avec 
bonté la supplication de ses enfants. 
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* Vous dont la main s’ouvre au(x) frère(s), 
“ŒUVREZ POUR JÉSUS-CHRIST !” 

Filles de la Sagesse 
Frère de Saint Gabriel 
Hospitalier Montfortain 
Amie de la Sagesse 
Missionnaire Montfortain 

Sur son chemin l’étranger s’est approché du blessé : 
Il l’a pris comme un frère. 
Sur nos chemins, par la Croix, le Seigneur s’est abaissé, 
pour nous conduire au Père. 
      * Toi notre Samaritain, 

VIENS SOIGNER NOS BLESSURES ; 
* Vous qui doutez du Chemin : 

OUVREZ VOS COEURS, VOS MAINS ! 
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Extraits des messages de St Jean-Paul II 

1. Ce qu’a apporté Grignion de Montfort à la vie du Pape Jean-Paul II... 

     Saint Louis-Marie Grignion de Montfort constitue pour moi une figure 
de référence significative, qui m’a illuminé dans les moments importants de 
la vie... En plaçant la Mère du Christ en relation avec le mystère trinitaire, 
Montfort m’a aidé à comprendre que la Vierge appartient au plan du salut 
par la volonté du Père, en tant que Mère du Verbe incarné, qu’Elle a conçu 
par l’œuvre de l’Esprit Saint. Chaque intervention de Marie dans l’œuvre de 
la régénération des fidèles ne se met pas en concurrence avec le Christ, mais 
dérive de Lui et est à Son service. L’action que Marie accomplit sur le plan 
du salut est toujours christocentrique, c’est-à-dire qu’elle fait directement 
référence à une médiation qui a lieu dans le Christ. Je compris alors que je ne 
pouvais pas exclure la Mère du Seigneur de ma vie sans désobéir à la volonté 
de Dieu-Trinité, qui a voulu “commencer et accomplir” les grands mystères 
de l’histoire du salut avec la collaboration responsable et fidèle de l’humble 
Servante de Nazareth. 
(Discours aux participants du colloque international de mariologie à Rome le 13 octobre 
2000, no. 1). 

Refrain : Je suis tout à toi, Marie Vierge Sainte, 

Lectures de quelques écrits du père de Montfort 

1. Comment rechercher et acquérir Jésus-Sagesse (Lecture à deux voix) 
      Pourquoi est-ce qu’on aime si peu la Sagesse éternelle 
et incarnée, l’adorable Jésus, sinon parce qu’on ne la con- 
naît pas, ou très peu ? 
Voulons-nous, en vérité, avoir la vie éternelle, ayons 
donc la connaissance de la Sagesse éternelle. 
Voulons-nous avoir la perfection de la sainteté en ce 
monde, connaissons la Sagesse. 
Voulons-nous avoir en notre cœur la racine de 
l’immortalité, ayons en notre esprit la connaissance de la 
Sagesse : Savoir Jésus-Christ la Sagesse incarnée, c’est 
assez savoir ; savoir tout et ne le pas savoir, c’est ne rien savoir. 
Quiconque veut acquérir le grand trésor de la Sagesse doit la rechercher : de 
bonne heure […], spirituellement et purement […], constamment, jusqu’à la 
fin, jusques à ce qu’on l’ait obtenue (ASE 8, 11, 54). 

Interlude musical entre chaque lecture 

Tout ce que j’ai est tien, Marie Vierge pure, 
Soit mon guide en tout Marie Notre Mère. 

2. Abandon à la Divine Providence 
     Quoiqu’il m’en arrive, je ne m’en embarrasse pas. J’ai un Père dans les 
cieux qui est immanquable. Il m’a conduit ici, il m’y a conservé jusqu’ici, il le 
fera encore avec ses miséricordes ordinaires. Quoique je ne mérite que des 
châtiments pour mes péchés, je ne me lasse pas de prier Dieu et de 
m’abandonner à sa Providence. 
(Lettre 2 - destinataire : l’abbé Alain Robert - provenance : Paris, 20 septembre 1694) 

       Confiance en Dieu - Prière réciproque 
     Ne croyez pas que l’éloignement des lieux 
et mon silence extérieur me fasse oublier votre 
charité pour moi, et celle que je dois avoir pour 
vous […] 
Je sens que vous continuez à demander à Dieu 
pour ce chétif pécheur la divine Sagesse, par le 
moyen des croix, des humiliations et de la 
pauvreté. 
Courage, ma chère fille, courage. 
Je vous ai des obligations infinies, je ressens 
l’effet de vos prières, car je suis plus que jamais 
appauvri, crucifié, humilié […] 

3. 
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Qu’on me calomnie, qu’on me raille, qu’on déchire ma réputation, qu’on me 
mette en prison […] Rien ne peut résister à vos prières ; Dieu même, tout 
grand qu’il est, ne peut pas y résister. Il a été heureusement surmonté par une 
foi vive et une espérance ferme. 
Priez donc, soupirez, demandez la divine Sagesse pour moi, vous l’obtiendrez 
tout entière pour moi, je le crois. 
(Lettre 16 - destinataire : Mlle Louise Trichet - provenance : Paris, 24 octobre 1703). 

4. Discernement 
     Je me trouve, depuis que je suis ici, comme partagé entre deux 
sentiments qui semblent opposés. 
Je ressens d’un côté un amour secret de la retraite et de la vie cachée, pour 
anéantir et combattre ma nature corrompue qui aime à paraître. 
De l’autre, je sens de grands désirs de faire aimer Notre Seigneur et sa Sainte 
Mère, d’aller d’une manière pauvre et simple faire le catéchisme aux pauvres de 
la campagne, et exciter les pécheurs à la dévotion à la très Sainte Vierge […] 
Je ne puis m’empêcher, vu les nécessités de l’Église, de demandercon- 
tinuellement avec gémissements une petite et pauvre compagnie de bons 
prêtres qui l’exercent sous l’étendard et la protection de la très Sainte Vierge. 
(Lettre 5 - destinataire : M. Leschassier - provenance : Nantes, 6 décembre 1700). 

Évangile : Mt 28, 16-20 (Diacre) 

                         Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 
                   montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand 
                   ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 
                   doutes. 
                   Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint- 
Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Homélie : Mgr Castet 

Chant méditatif : Le Pange Lingua de Zoltan Kadaly (I.M.V.) 

II. Le Père de Montfort dans l’histoire d’aujourd’hui 

Introduction : 
     Si le Père de Montfort a été un apôtre éminent qui a beaucoup influencé 
la population du XVIIIe siècle, il n’en est pas moins vrai de dire qu’il continue 
d’influencer le monde d’aujourd’hui. Le XXIe siècle a connu de grandes 
figures de sainteté, dont Saint Jean-Paul II, qui dit très simplement que la 
spiritualité de Montfort a profondément marqué sa vie. Encore aujourd’hui 
la vie et la spiritualité du Père de Montfort continuent d’influencer de 
nombreux fidèles en recherche de sainteté. Entrer dans cette spiritualité c’est 
consentir à se laisser transformer en profondeur et en vérité. Les témoignages 
que vous allez entendre vous en donneront le goût. 

Chant : Un homme au cœur de feu 

Un homme au cœur de feu qui est venu du Père et qui retourne à lui, 
Jésus, le Premier Né, 
Un homme au cœur de feu nous invite à le suivre en son retournement, 
Jusqu’à renaître au jour irradiant de Pâque. 
Jésus, le Premier-né, nous invite à le suivre... 

Pour la Gloire de Dieu et sa Haute Louange 
Pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde. 

Un homme sous l’Esprit, à l’œuvre au sein du monde en mal d’enfantement, 
Jésus, Maître et Seigneur, 
Un homme sous l’Esprit nous invite à le suivre au rang des serviteurs, 
À servir aux chantiers où il poursuit sa Pâque. 
Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le suivre... 

Un homme au cœur de chair qui veut réconcilier la terre avec le ciel, 
Jésus Verbe de vie, 
Un homme au cœur de chair, nous invite au bonheur que donne son amour : 
La joie qui vient de lui vient témoigner de Pâque 
Jésus, Verbe de Vie, nous invite au bonheur. 
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