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Un pèlerinage marial et missionnaire

Du 10 au 16 avril 2011 - 63ème pèlerinage de la famille montfortaine à Lourdes

Les Montfortains prient aussi pour Haïti où leur congrégation est très présente.

La spiritualité mariale de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, illustre saint de l’Église catholique,
mène 6000 membres de la famille montfortaine en pèlerinage à Lourdes. Ce 63e pèlerinage est
présidé par Mgr Lucien Daloz, archevêque émérite de Besançon.

« J’ai un Père dans
les Cieux qui est
inmanquable »
Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort

Les grandes célébrations

Ce premier grand rassemblement de la saison des pèlerinages à Lourdes est rythmé
par les paroles du Notre Père,
thème pastoral 2011 des
Sanctuaires de Lourdes.

du pèlerinage
Lundi 11 avril
14h15 : messe d’ouverture du pèlerinage à la
basilique Saint-Pie X

A l’heure où l’Eglise s’apprête à fêter la béatification de Jean Paul Il, rappelons combien
le Père Grignion de Montfort marqua les premières années de la vie du séminariste Karol
Wojtyla. Alors qu’il travaillait à l’usine Solvay, à
Cracovie, son directeur spirituel lui conseilla de
lire et de méditer le Traité de la vraie dévotion
à Marie. « J’ai lu et relu plusieurs fois avec un
grand intérêt spirituel ce précieux petit livre ascétique, dont la couverture bleue s’était tachée
de soude », a confié le pape Jean-Paul ll , qui
puisera dans la spiritualité de saint Louis-Marie
Grignion de Montfort sa célèbre devise épiscopale puis pontificale : Totus Tuus. ( Tout à toi,
Marie... )

Mardi 12 avril :
9h45 : messe des pèlerins malades sur la prairie
14h30 : célébration mariale dans la basilique
Saint-Pie X
20h30 : veillée montfortaine à l’église SainteBernadette (un rendez-vous à ne pas manquer)
Mercredi 13 avril
9h30 : messe internationale
16h30 : procession eucharistique
Jeudi 14 avril
9h15 : messe de l’Hospitalité et onction des
malades à la basilique Saint-Pie X
21h00 : procession mariale aux flambeaux

Animés par les brûlantes prédications missionnaires de leur fondateur, les Montfortains
parcourent les continents et sont présents
dans de nombreux pays, notamment
en Haïti où la congrégation apporte
aux populations son aide spirituelle et
matérielle.

Vendredi 15 avril
14h30 : messe d’envoi en mission sous
le signe de saint Louis-Marie Grignion
de Montfort, à la basilique Saint-Pie X
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