pèlerin d’un jour

au tombeau de
Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort

Sanctuaire de
Saint Laurent sur Sèvre

Pèlerin, dis-moi,
Qu’est-ce qui t’a mis en route pour venir en ces
lieux saints, près de ce tombeau, mettre tes pas dans
ceux de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ?
Rassure-toi, tu n’es pas seul. Depuis trois siècles,
depuis le 28 avril 1716 exactement, ce sont des milliers
et milliers de personnes qui, comme toi, ont été comme
attirées pour venir ici prier celui dont la vie n’a été qu’un
fulgurant pèlerinage : le père de Montfort.

Dès l’annonce de sa mort, ils accourent, de toutes
conditions : simples fidèles, prêtres, religieuses et religieux et même un futur Pape (Saint Jean XXIII) et un
pape (Saint Jean-Paul II). Chacune et chacun ayant un
jour été touché au cœur par la parole de ce missionnaire vivant comme les Apôtres, libre comme le vent
pour faire connaître et aimer Jésus-Christ en se mettant
à l’école de la Vierge Marie.
C’est tout un peuple de pécheurs touchés par la
bonté du « bon père de Montfort », « celui qui
aime tant les pauvres » qui vient ici le prier. Ils
savent d’instinct, que ce fou de l’Evangile peut
tout pour eux tellement il leur a appris, par son
exemple, à s’abandonner à Dieu « Père immanquable » en totale confiance. Grâce à lui, ils ont
peut-être redécouvert la beauté de la grâce de
leur baptême.
Jusqu’à toi aujourd’hui, le flot des pèlerins
ne s’est jamais tari. Ils viennent des cinq continents tant l’exemple et le message spirituel du
père de Montfort porte loin grâce à ses écrits et
à ses nombreux disciples : Missionnaires montfortains, Filles de la Sagesse, Frères de SaintGabriel mais aussi des fidèles laïcs ou prêtres
ou consacrés en lien de manière diverses avec
la source montfortaine et surtout, vivant de sa
spiritualité.
Et toi pèlerin d’un jour
que viens-tu chercher en ce lieu béni ?
Si tu le souhaites voici un petit guide pour
vivre ce jour à la suite du Christ, en compagnie
de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
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1re étape : Basilique
D’abord : faire silence près des tombeaux. Eh oui,
pas seulement un tombeau mais trois :
- Celui de
Saint Louis-Marie de Montfort
- Celui de la
Bienheureuse Marie-Louise Trichet
première Fille de la Sagesse
- Celui du Marquis de Magnanne
laïc ami et bienfaiteur du Père de Montfort
Depuis 1716 c’est ici que le pèlerin vient se recueillir.
Mais, qui est Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ?
Pour cela tu peux te rendre à la crypte. En quelques
minutes un film retrace sa vie. A la sortie tu peux continuer
ta découverte à partir de ce qu’il y a à voir dans la basilique.
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Des vitraux évoquent quelque
chose de sa vie, d’autres disent
quelque chose de sa spiritualité
mariale (avec les 15 mystères du
rosaire, en sachant qu’aujourd’hui
il y en a 5 en plus) ; la Vierge Marie
nous aide à entrer dans le mystère
de Jésus que le père de Montfort
identifiait à la « Sagesse de Dieu »
faite homme : Jésus Sagesse éternelle et incarnée.
Pour découvrir davantage :
m consulter la borne
interactive.
m s’avancer
jusqu’à
l’autel du père de Montfort
où sont sa statue et les reliquaires.
m s’arrêter aussi devant l’autel de la Vierge Marie. Saint Louis-Marie a prié devant cette statue,
qui provient de l’ancienne église du XIème siècle.
Il a souhaité que son cœur soit placé au pied de
l’autel qui la soutenait
(l’endroit correspond
à l’emplacement actuel
des tombeaux) mais en
fait, c’est son corps qui
a été déposé là.
Après cette première découverte,
m
retourner près
des tombeaux, prier
avec les litanies du
père de Montfort
ou de Marie-Louise
Trichet
m
ou faire une
halte devant le
Saint-Sacrement.
1re étape
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Tu es là Seigneur Jésus,
mais qui es-tu vraiment pour moi ?
Quelle place as-tu dans ma vie ?
Faire silence… puis lire une page d’Evangile

Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et
dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la
parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de
Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare :
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras
lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras
délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna
aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.
(Mt 16, 13-20)

v Baptisé, je suis appelé aujourd’hui
même à reconnaître qui est le Christ. Pour moi
tu es…
v Baptisé, je suis appelé aujourd’hui à le
choisir, à opter pour lui, à le suivre. Conduire
ma vie comme je veux ou engager ma vie à sa
suite sur son chemin à lui ?
v Baptisé, à quoi suis-je aujourd’hui invité à renoncer ?
v Baptisé, je suis aujourd’hui invité à la
confiance.
Je laisse résonner tout cela en moi.

« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de
l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ;
pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des
prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ?
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Autres textes possibles : le baptême de Jésus (Mt 3, 13-17) ; l’envoi en mission avec l’ordre
de baptiser (Mc 16, 15-16) ; le dialogue avec Nicodème, « renaître de l’eau et de l’Esprit » (Jn 3,
5) ; l’invitation de Pierre « que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ « (Ac 2,
38-39).
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2e étape : Mémorial des
Frères de Saint-Gabriel

Tu peux prendre le temps sur l’esplanade SaintGabriel de contempler le mémorial avec le globe terrestre, la farandole des personnages et tout en haut le
père de Montfort avec, devant lui son bâton surmonté
de la croix du Christ, bâton de missionnaire pèlerin à
la main. Comme lui, je suis invité à mettre mes pas à la
suite du Christ, comme le font aujourd’hui, sur les cinq
continents, des hommes et des femmes de la famille
montfortaine…vivant la folie de la joie de l’Evangile.
Puis tu peux franchir le premier porche et avancer
jusqu’à la statue du père de Montfort qui fait face à la
chapelle de Saint-Gabriel, avec le bas-relief le montrant
avec des enfants.

Le père de Montfort missionnaire, attentif aux petits, aux
pauvres auxquels il
veut donner accès
à la connaissance et
à l’amour de Jésus
par le catéchisme et
une éducation chrétienne.
Tu peux échanger sur l’action
missionnaire
des
disciples du père
de Montfort aujourd’hui à travers le
monde.
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3e étape : Calvaire
du Père de Montfort

Reviens sur tes pas vers l’esplanade Saint-Gabriel
puis tu te diriges vers le grand calvaire en remontant la
rue du Calvaire.
Arrivé au calvaire, des bornes explicatives sont à
disposition.
A la fin de chaque mission, le père de Montfort
avait coutume d’ériger un calvaire sur un lieu remarquable pour que les chrétiens, en levant les yeux vers la
croix, se souviennent jusqu’à quel point Dieu, en Jésus,
nous a aimés. Prends un peu de temps pour méditer ce
« profond mystère » selon l’expression même du père
de Montfort.

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même »
À partir de ce moment, Jésus commença à montrer
à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir
beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et
des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre,
le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches :
« Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais
lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan
! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui
veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie
à cause de moi la gardera. Quel avantage, en
effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier,
si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner
en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va
venir avec ses anges dans la gloire de son Père ;
alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen,
je vous le dis : parmi ceux qui sont ici, certains ne
connaîtront pas la mort avant d’avoir vu le Fils de
l’homme venir dans son Règne. » (Mt 16, 21-28)

Mystère de la croix
« Nous proclamons un Jésus crucifié… »
(1 Co 1, 17-25)
v Que signifie pour moi « porter ma croix » ?
v Avance jusqu’au chemin de croix pour le
parcourir paisiblement.
v Présente au Seigneur toutes les situations
douloureuses que tu connais.
v Contemple le Christ qui nous a aimés
jusque là.
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“Le mystère de la Croix est un mystère inconnu des Gentils,
rejeté des juifs, et méprisé des hérétiques et des mauvais catholiques. Mais c’est le grand mystère que vous devez apprendre en
pratique dans l’école de Jésus-Christ. Et il n’y a que JésusChrist qui puisse vous enseigner et faire goûter ce mystère
par sa grâce victorieuse. Qu’il (l’ami de la Croix) la porte sur
ses épaules, cette croix, à l’exemple de Jésus-Christ... Qu’il
la mette dans son cœur par l’amour, pour la rendre un buisson ardent qui brûle jour et nuit du pur amour de Dieu sans
se consumer.” Mais nous sommes tous des pécheurs, et “si
Dieu punit nos péchés, de concert avec nous, la punition sera
amoureuse: ce sera la Miséricorde qui règne en ce monde
qui châtiera, et non la justice rigoureuse.”(…) “Laissez faire
Jésus, il vous aime, il sait ce qu’il fait, il a de l’expérience;
tous ses coups sont adroits et amoureux... Notre Dieu est un
feu consumant qui demeure par la croix dans une âme pour
la purifier, sans la consumer. Portez votre croix joyeusement, et
vous serez embrasé du divin Amour, car, comme dit l’Imitation
de Jésus-Christ: personne ne vit sans douleur dans le pur amour
du Sauveur.”
Notre souffrance, c’est notre croix. Nous
devons porter notre croix sur les traces de Jésus,
et ne jamais oublier “que c’est la Croix qui Lui a donné un nom
qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus, tout
genou fléchisse, au ciel, sur terre, et dans les enfers.” Montfort sait, par expérience, combien la souffrance est souvent
difficile à supporter. Aussi nous conseille-t-il de regarder Jésus:
“Regardez les plaies et les douleurs de Jésus-Christ crucifié”. II
vous le dit Lui-même: ‘Ô vous tous qui passez par la voie épineuse et crucifiée par laquelle j’ai passé, regardez et voyez.
Regardez des yeux mêmes de votre corps, et voyez par les
yeux de votre contemplation, si votre pauvreté, votre nudité,
votre mépris, vos douleurs, vos abandons sont semblables aux
miens. Regardez-moi, moi qui innocent, et plaignez-vous, vous
qui êtes coupables !’ ”
(Montfort, lettre aux amis de la Croix)
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La croix est un mystère,
Très profond ici-bas,
Sans beaucoup de lumières,
On ne le connaît pas.
Il faut pour le comprendre
Un esprit relevé,
Il faut pourtant l’entendre
Afin d’être sauvé.

Cantique n° 19 du père de Montfort
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4e étape : Chapelle
de la Sagesse

Tu rejoins la chapelle de la Sagesse en redescendant la rue du Calvaire. A la hauteur du bureau de
la presse prendre à droite rue de la Bachellerie jusqu’à
l’entrée du cimetière. Puis poursuivre à droite pour
aller jusqu’au portail d’entrée de la communauté de la
Sagesse et descendre jusqu’à la grande chapelle.
Dans la chapelle de la Sagesse
Moment de silence devant Jésus présent au tabernacle.
Découverte d’autres aspects de la vie du père de
Montfort et de sœur Marie-Louise de Jésus à partir des
vitraux eux-mêmes ou de la borne interactive.
Halte devant la chaire et la table de Communion.

Prends le temps de regarder, réfléchir,
prier à partir de ce que je vois.
m

m
Telle ou telle scène me rappelle-t-elle
des passages de l’Evangile ?

m

A quoi cela m’appelle-t-il ?

Jésus Sagesse incarnée, qu’as-tu à me dire
par rapport aux fausses sagesses véhiculées aujourd’hui de multiples manières ? (cf. 1 Co 1,
17-25)
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5e étape : Maison Mère
des Filles de la Sagesse

Ici, prends le temps pour découvrir l’espace présentant la vie et l’œuvre de sœur Marie-Louise de Jésus
et des Filles de la Sagesse.
De l’autre côté de la cour possibilité d’aller
jusqu’aux oratoires de Saint Louis-Marie de Montfort
et de la Bienheureuse Marie-Louise Trichet. C’est un
bon endroit pour faire silence.
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6e étape : Chapelle des
Missionnaires Montfortains
En sortant de la Sagesse, franchis le porche qui
donne accès à la communauté du Saint-Esprit, une
vierge à l’enfant t’accueille, puis poursuis vers la gauche
pour avancer vers la chapelle.
Ce lieu est propice pour un
temps de prière mariale.
Réjouis-toi Marie, comblée de grâces,
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et, Jésus, Sagesse incarnée, est béni
		
qui nous envoie l’Esprit,
		
qui nous donne Marie,
		
qui marche avec nous,
		
qui…
Sainte Marie, Mère de Dieu…
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7e étape : Retour
à la Basilique
Pour tous :
Prière d’action de grâce pour cette journée.
Possibilité de rencontrer un prêtre, recevoir le sacrement du pardon.
Pour un groupe qui s’est signalé :
Plusieurs propositions :
Un temps de célébration finale invitant au renouvellement des promesses de notre baptême selon
le père de Montfort.
ou
m Eucharistie aux tombeaux
m Prière du chapelet
m

Mot d’envoi
Pèlerin, te voilà au
terme de cette journée
à l’école de Jésus-Christ
Sagesse, de Saint LouisMarie Grignion de
Montfort et de la Bienheureuse Marie-Louise
de Jésus. Personnellement et ensemble,
en Eglise, nous avons
repris conscience de la
grâce de notre baptême.
L’expérience nous enseigne combien il n’est
pas facile de vivre au
jour le jour en véritable
baptisé, en fidélité à
l’Evangile.
Le père de Montfort nous rappelle l’importance de s’entraider pour tenir. En son
temps il invitait fortement les fidèles à se regrouper pour prier ensemble, par exemple le chapelet.
A voir donc ce que tu souhaites mieux
vivre pour être un baptisé vivant au sein de
ta famille mais aussi de ta communauté chrétienne, en paroisse.
Chant à Marie :
la première en chemin…
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Dates importantes :
Naissance : 31 janvier 1673
Ordination : 5 juin 1700
Rencontre avec le pape Clément XI : 5 juin 1706
Mort : 28 avril 1716
Canonisation : 20 juillet 1947

Renseignements – Contacts – Liens
basilique.st.laurent@free.fr – 02 51 67 81 34 – 06 82 45 20 58
Presbytère de St Laurent
Site de la paroisse : http://montfortsursevre.fr
Site Tricentenaire : www.montfort-tricentenaire.org
Site de la commune : www.saintlaurentsursevre.fr
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