Louis-Marie Grignion de Montfort
Note

: Fa 3

Poids
Diamètre
Hauteur

: 1 050 kg
: 112 cm
: 125 cm

Fondeur : Cornille-Havard à Villedieu-les Poêles
(Manche)
Date de fonte : 18 novembre 2016
Date de démoulage : 28 novembre 2016
Campaniste : Lussault (Tiffauges – Vendée)
Avec le concours financier des communautés, des
collectivités et des mécènes
Je me nomme Louis-Marie GRIGNION DE MONTFORT
Monogramme - A et M entrelacés - surmonté d’une couronne
Ave Maria : salutation de l’ange Gabriel à Marie : « Salut, comblée de grâce, le Seigneur est avec
toi… » (Luc, I, 26 à 33)
La couronne symbolise Marie Reine des Cœurs.
J’ai été baptisée le 11 décembre 2016 par l’évêque Monseigneur Alain CASTET à l’occasion du
tricentenaire de la mort du Père de Montfort
Madame Marie Patricia Stéphane CARABIN, Marraine
Frère Michel LE GALL, Parrain
Autres inscriptions
DIEU SEUL [devise de Montfort. Elle exprime à la fois l’absolu de Dieu et l’abandon total de Montfort à la
Providence.]
Silhouette de Montfort pèlerin

1716 2016 [dates rappelant l’année de la mort de Montfort, le 28 avril 1716, et celle du tricentenaire, en 2016.]
« TOTUS TUUS MARIA » [Cette expression résume la parfaite consécration à Jésus-Christ par Marie, prônée par
Montfort. Elle se retrouve à plusieurs reprises sous la plume de Saint Louis-Marie : « Totus tuus ego sum, et omnia
tua sunt. Je suis tout à vous et tout ce que j’ai vous appartient, ô mon aimable Jésus, par Marie, votre sainte Mère. »
(Traité de la Vraie Dévotion)
En prenant comme devise « Totus tuus », le pape Jean-Paul II a montré l’actualité permanente de l’enseignement
de Montfort.]
Marraine et parrain ont été choisis par le Conseil du Sanctuaire pour leur implication dans la vie liturgique
paroissiale.
La marraine, Marie Carabin, née en 2001, fille d’un organiste de la Basilique, est servante d’autel depuis 2009,
soliste et choriste lors de certaines cérémonies liturgiques.
Le parrain, Frère Michel Le Gall, né en 1939, frère de Saint-Gabriel, assure depuis 2003 l’accueil des groupes de
pèlerins et les divers services quotidiens de la Basilique.
B. Raymond – Histoire et Patrimoine, déc. 2016

