
SAINT LOUIS-MARIE DE MONTFORT

1673-1716

E
n arrivant à Saint-Laurent-sur-Sèvre, on est tout de suite 
frappé par le nombre de clochers et de communautés 
religieuses.

A A A A l’l’ororigiginininine : unun m m misissisisiononnanananaire
Le 28 avril 1716, le Père de Montfort tombe d’épuisement au cours 
de la mission paroissiale. Il n’a que 43 ans et 16 ans de sacerdoce. 
Il a pourtant prêché près de 200 missions et retraites dans l’Ouest 
de la France.

UnUnUn a amimimimi d d deses p p pauauvrvrvrvres
A Poitiers, le “bon Père de Montfort” s’est initié à la mission 
auprès des mendiants et des petites gens. Toute sa vie, il travaille 
de préférence au service des plus défavorisés. Un soir à Dinan, il 
arrive à la maison des missionnaires avec un pauvre sur le dos : 
“Ouvrez à Jésus-Christ” dit-il au portier.

UnUnUn h homomomomommememe d d de e DiDiDieueu
Quel est le secret de cette vie toute donnée aux autres 
pour les mener à Dieu ? Une vie spirituelle intense, 
nourries de silence et de prière : il se retire dans 
les ermitages, comme celui de Mervent. C’est 
là qu’il prépare ses prédications, qu’il écrit 
ses cantiques et ses ouvrages de spiritualité. 
Tout jeune, il découvre, dans la Vierge Marie, 
le chemin le plus sûr pour aller à Jésus et pour 
demeurer )dèle aux promesses du baptême.

UnUnUn f fonondadadadateteteurur
Avant de mourir, le Père de Montfort avait 
passé le *ambeau à quelques disciples, hommes 
et femmes. Ils étaient si peu nombreux qu’on 
pouvait douter de l’avenir. Ils sont aujourd’hui 
près de 6000, répandus dans le monde entier. 
Le Père de Montfort a été canonisé par Pie XII 
en 1947, à Rome.

Saint-Laurent 

sur-Sèvre

À la découverte de 

Saint Louis-Marie de Montfort

LA BIENHEUREUSE MARIE-LOUISE DE JÉSUS

1684-1759

N
ée à Poitiers le 7 mai 1684, Marie-Louise Trichet 
rencontre le Père de Montfort à l’âge de 17 ans. Elle lui 
fait part de son désir d’être religieuse. Il l’envoie à l’hôpital 

général vivre avec les pauvres. En 1703, il lui remet l’habit des 
Filles de la Sagesse et ajoute à son nom de Marie-Louise celui 
de Jésus, pour marquer sa consécration à Dieu. Elle reste seule 
pendant dix années et supporte avec courage une série d’épreuves 
peu communes. Catherine Brunet devient sa première compagne.

DeDeDe P Poioitititierers s s à à LaLaLa Rocococochehehelllle

Le Père de Montfort les appelle à La Rochelle pour s’occuper des 
Petites )lles et des jeunes laissés pour compte. C’est ainsi qu’est 
née l’orientation apostolique des Filles de la Sagesse : le soin des 
pauvres et des malades, l’éducation des enfants et des jeunes, 
l’action pastorale et sociale.

DiDiDiDiDiscscscipiplele d d d du PèPèPèrere d de e MoMoMoMontntntntfofortrtrtrt

Suivre le Christ Sagesse jusqu’à la Croix, faire de Marie son 
chemin de sainteté, c’est communier au message spirituel du Père 
de Montfort. C’est, comme lui, devenir l’ami des exclus. Cette 
intuition spirituelle est appelante pour les jeunes.

CoCoCoCo-f-fonononondadadatrtrtriceee

35 fondations sont faites du vivant de Marie-Louise de Jésus, 
surtout dans l’Ouest de la France. Elle meurt à Saint-Laurent-sur-
Sèvre le 28 avril 1759, âgée de 75 ans. Elle a donné corps à la 
congrégation et a formé avec soin les premières Sœurs. L’église à 
reconnu la sainteté de sa vie : Jean-Paul II l’a béati)ée en 1993 à 
Rome.

LIEUX A VISITER

La Basilique Saint Louis-Marie de Montfort

 - 2 place Grignion de Montfort - Tél. 02 51 67 81 34
lieu central de pèlerinage, abritant les Tombeaux de Saint Louis-
Marie et de la Bienheureuse Marie-Louise, vitraux évoquant 
les mystères du Rosaire ainsi que la vie et le message de Louis-
Marie.

A la Sagesse (3 rue Jean-Paul II - Tél. 02 51 64 38 00) 
 - la chapelle des Filles de la Sagesse et les Lieux mémoire.

Au Saint-Esprit (2 rue Jean-Paul II - Tél. 02 51 64 37 00)
 - la “Maison Longue”,
 - la chapelle des Montfortains.

A Saint-Gabriel

 - Esplanade Frères de Saint-Gabriel : Mémorial et parcours 
découverte au )l des bornes disposées dans l’établissement, 
dans l’axe des deux porches. Tél. 02 51 64 17 70.

Le Calvaire

 - A la sortie ouest de la ville, place Clémenceau, Calvaire 
monumental, à l’emplacement de la croix de mission 
du Père de Montfort.

Dans la région, autres lieux de mission du Père de Montfort

 •  Saint-Amand-sur-Sèvre à 13 km : Vierge sculptée par le Père 
de Montfort.

 • La Séguinière près de Cholet à 15 km : Vierge vénérée par lui.
 • Roussay à 25 km : Vierge sculptée par lui.
 • Mervent à 70 km : la Grotte, un de ses lieux de prière préférés.
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LES MISSIONNAIRES MONTFORTAINS

D
ans la rue Jean-Paul II, à 100 mètres de la 
Basilique et sur la droite, un grand portail ouvre 
sur la Communauté des Missionnaires 

montfortains.

C’est là, dans ces lieux, que se sont 
regroupés, 6 ans après sa mort, les 
premiers membres de la “Compagnie 
de Marie” fondée par Saint Louis-Marie 
de Montfort (d’où “Montfortains”), pour 
continuer sa mission de “renouveler l’esprit 
du christianisme dans les chrétiens”.

On y visite la Maison longue, où habitèrent 
Pères et Frères jusqu’à la veille de la Révolution. 
Elle abrite aujourd’hui souvenirs montfortains.

La Communauté habita ensuite le grand 
bâtiment situé au milieu du jardin, appelé le 
“Saint-Esprit”.

Durant la tourmente révolutionnaire, sept 
missionnaires payèrent de leur vie leur 
$délité à la Foi  : cinq Frères, dont trois 
martyrisés ici même en haut du jardin 
et deux Pères emmenés et exécutés à La 
Rochelle.

Maison-Mère de la Congrégation, le “Saint-Esprit” est aujourd’hui 
maison de repos et de soins pour les anciens missionnaires de la 
Province de France.

La Communauté compte actuellement une trentaine de 
personnes  : anciens, malades, Pères et Frères des di*érents 
services. Elle fait aussi fonction d’accueil  : missionnaires, 
pèlerins...

Depuis septembre 2012, une Communauté internationale a été 
établie pour l’étude et la di!usion de la spiritualité montfortaine 
et pour la charge pastorale de la Basilique.

Les Missionnaires Montfortains sont aujourd’hui répandus en 25 
pays sur les 5 continents. Ils participent à la mission universelle 
de l’Eglise, dans la ligne de leur spiritualité et leur charisme.

LES FILLES DE LA SAGESSE

E
n montant la rue Jean-Paul II, nous côtoyons, à gauche 
un ensemble de bâtiments, dominés par une belle /èche 
gothique : la Maison-Mère des Filles de la Sagesse.

Saint Louis-Marie a voulu une Congrégation de femmes 
consacrées à Jésus-Christ Sagesse, dans le mystère de son 

Incarnation en Marie et de son amour pour le Père : amour qui 
se manifeste dans l’envoi aux délaissés de la société. Ce projet, il 
en con$e la réalisation à Marie-Louise Trichet, première Fille 
de la Sagesse et co-fondatrice de la Congrégation.

Après la mort du Père de Montfort, Marie-Louise vient à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1720, établir près du tombeau du 
fondateur, la Maison-Mère d’où partiront des générations de 
Filles de la Sagesse.

La Maison-Mère, “maison de toute la famille montfortaine” 
est un lieu de vie d’un nombre important de Sœurs âgées et 
malades, entourées des “Sœurs responsables” des multiples 
services... et lieu d’accueil pour les Filles de la Sagesse du 

monde entier, heureuses de venir se ressourcer 
près des tombeaux des Fondateurs.

Les Filles de la Sagesse sont actuellement 
répandues en 23 pays sur les 5  continents. 

Animées de l’esprit apostolique du Père 
de Montfort et Marie-Louise, elles 
annoncent l’Évangile à travers 
leurs activités et le témoignage 
de leur vie fraternelle en 
communauté.

Au sein de la Maison-Mère, 
le Centre Spirituel Sagesse 
est un lieu privilégié d’accueil 
pour tous ceux qui désirent se 
recueillir et prier aux sources 
de la spiritualité montfortaine.

LES FRÈRES DE SAINT-GABRIEL

F
ace à la Basilique, une rue étroite conduit à l’Esplanade 
des Frères de Saint-Gabriel.

Comme les Filles de la Sagesse et les Pères et les Frères de la 
Compagnie de Marie, ils tirent leur origine de l’esprit apostolique 
de Saint Louis-Marie de Montfort. Depuis leur fondation, ils 
s’appelaient “Frères du Saint-Esprit” et vivaient dans la Maison 
des missionnaires, appelée encore de nos jours “Saint-Esprit”.

Sous la forte impulsion du Père Gabriel Deshayes, Supérieur 
général des Congrégations Montfortaines, au lendemain de la 
Révolution, le nombre de Frères destinés à l’enseignement grandit 
rapidement. Ils viennent alors habiter la “Maison Supiot” (qui 
était située à l’emplacement actuel du monument “mémorial” de 
l’esplanade), s’établissant en une Congrégation autonome et, en 

reconnaissance, prennent le nom de “Frères de Saint-
Gabriel”.

Aujourd’hui, ils sont impliqués dans 33 pays sur 
les 5 continents notamment en Asie et Afrique. Ils 

vivent leur mission d’évangélisation, à la suite 
du Père de Montfort et de Gabriel Deshayes 

dans le champ de l’éducation des jeunes 
et adultes, par la catéchèse, l’animation de 
mouvements, l’attention particulière aux 

enfants pauvres, délaissés, handicapés 
sensoriels.

L’établissement Saint Gabriel-Saint 
Michel (collège, lycées, enseignement 

supérieur) assure actuellement la 
formation et l’éducation de 1600 jeunes, 
dans la $délité à l’esprit Sagesse et 
Gabriéliste. Les Frères de la communauté 
internationale sont impliqués dans cette 
mission. “Enseigner, éduquer, évangéliser” 
demeure un dé$ sans cesse à relever en 
restant inventif.

DANS LE RAYONNEMENT DE SAINT 

LOUIS-MARIE DE MONTFORT

Au-delà des Congrégations qui prolongent la mission dans 
L’Église aujourd’hui, nombreux sont les groupements qui 
s’inspirent de sa spiritualité : 
   L’Institution Séculier Montfortain, 
   La Fraternité Mariale Montfortaine, 
   La Légion de Marie, 
   Diverses Communautés nouvelles...

Très nombreux aussi, à travers le monde, sont les chrétiens 
qui choisissent le chemin spirituel ouvert par le Père de 
Montfort dans sa “consécration à Jésus par Marie”.

POUR MIEUX CONNAÎTRE LE PÈRE 

DE MONTFORT ET SA SPIRITUALITÉ

Les écrits spirituels de Saint Louis-Marie : 
   L’Amour de la Sagesse Eternelle, 
   Le Traité de la Vraie dévotion à Marie, 
   Le Secret de Marie, 
   Les Cantiques, etc.

Les biographies de Saint Louis-Marie et de la Bienheureuse 
Marie-Louise.

Les ouvrages et documents audiovisuels sur la spiritualité 
montfortaine.

SITES INTERNET

Site de la basilique : www.basiliquemontfort.com
Contact : basilique.st.laurent@free.fr
Paroisse Montfort sur Sèvre :  
www.doyenne-lesherbiers.catho85.org
Famille Montfortaine : www.montfort.org 
Site de la commune : www.saintlaurentsursevre.fr


