
Repères

  La Compagnie de Marie 
compte aujourd’hui presque 
1000 prêtres et frères, qui 
poursuivent leur mission 
dans une trentaine de pays. 

 Les Filles de la Sagesse 
sont au nombre 2500 et 
sont présentes en Europe, 
en Amérique du Nord, Cen-
trale et du Sud, en Afrique, 
en Asie (Inde et Philip-
pines) et en Océanie (Pa-
pouasie-Nouvelle Guinée). 

 Les Frères de St Gabriel, 
pour leur part, s’adonnent à 
l’enseignement dans de nom-
breuses régions du monde.

Frères de St Gabriel

Filles de la Sagesse

Compagnie de Marie

L
5600 pèlerins, dont 750 malades, 2300 hospitaliers et 40 
prêtres participeront à Lourdes au prochain pèlerinage des 
Montfortains. Il sera présidé par Monseigneur Georges SOU-
BRIER, évêque émérite de Nantes.

Quelques repères
Saint Louis-Marie

Grignion de Montfort
Louis-Marie Grignion de Montfort est 
né en 1673 à Montfort-sur-Meu (Ille-
et-Vilaine). Il est de ces grands pré-
dicateurs populaires qui réveillent le 
sentiment religieux dans les foules et 

font des conversions. Il meurt à Saint-
Laurent-sur-Sèvre (Vendée) le 28 avril 

1716. Il a laissé un grand nombre de can-
tiques populaires et un « Traité de la vraie dévotion à la 
Sainte Vierge » écrit vers 1710. Trois congrégations reli-
gieuses au service de l’Église ont été fondées ou inspirées 
par saint Louis-Marie Grignion de Montfort : la Compagnie 
de Marie, les Filles de la Sagesse, les Frères de Saint-Gabriel.

Un pèlerinage marial
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort a promu les missions. 
A travers le pèlerinage, nous retrouvons sa manière d’évan-
géliser : certaines cérémonies comportent des tableaux vi-
vants. Tout y est très visuel, ce qui rend l’enseignement plus 
accessible à tous. C’est pour cette raison que l’on qualifie 
ce pèlerinage de «mission populaire». Le message d’envoi 
de chacun de ces temps forts annuels est toujours le même 
à l’adresse des pèlerins : « Vous allez repartir, vous allez re-
trouver vos paroisses. C’est à chacun de vous dorénavant 
de diffuser l’Évangile. Vous devenez des missionnaires de la 
Bonne Nouvelle ! »

Marqués du Signe de la Croix, 
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allons jusqu’à Massabielle

Un Signe qui me marque : comme Bernadette, je sais qu’au 
jour de mon Baptême, j’ai reçu la marque des enfants de 
Dieu. Enfant bien-aimé du Père, temple de l’Esprit, je voyais 
s’ouvrir devant moi un itinéraire de sainteté pour travailler en 
Église au chantier des Béatitudes dans un monde encombré 
des ruines de nombreux faux trésors. Devenu frère ou sœur du 
Christ, je porte au front l’empreinte de son Amour et de sa Vie.

Un Signe qui me libère. 
La marque du sang de l’Agneau Pascal sur les portes des 
maisons avait préservé les ancêtres du Christ en les faisant 
sortir de l’esclavage. Plus tard, le Serpent d’airain, fiché en 
terre, apportait à ceux qui levaient les yeux vers lui la guéri-
son de toute plaie et les conduisait à une libération définitive. 
Du côté transpercé du Crucifié, je continue de recevoir au-
jourd’hui la force contre les chaînes qui m’emprisonnent. Ainsi 
libéré, avec tout le peuple de Dieu, je puis offrir la richesse 
de ma vie d’enfant de Dieu dans un « saint esclavage » fait 
d’Amour et de don de soi pour que « le Règne vienne ».

Un Signe qui m’engage comme…
… Disciple : je ne puis faire ce signe sans ressentir les lour-
deurs de ma vie et le poids du mal qui mine ce monde. C’est 
cependant à la suite du Maître doux et humble de cœur que 
je m’efforce de marcher sur le chemin rocailleux du Calvaire.  
Et, je ne puis détourner les yeux de ceux qui, à mes côtés, 
trébuchent sous le poids d’une croix sans doute plus lourde 
que la mienne.
… Messager : comme Bernadette, chargée d’une commission 
pour « les prêtres », j’ai à prendre place parmi les annonciers 
d’un Royaume déjà parmi nous. Bénéficiaire de la force du 
Ressuscité, j’ai à vivre moi-même cette libération et à per-
mettre que d’autres, prisonniers de nouveaux esclavages, dé-
couvrent la « liberté des enfants de Dieu ». Ensemble nous 
pourrons redonner espoir à tous les chercheurs de Dieu et 
bâtir un monde renouvelé par les Béatitudes. 

Un Signe à réapprendre ensemble …
De la jeune Bernadette, nous avons à redécouvrir la beauté 
et la richesse d’un geste qu’elle a copié à son premier ren-
dez-vous avec la « Dame du rocher ». L’Immaculée rendait 
ainsi gloire à l’Amour du Père qui l’avait choisie, à la Grâce de 
son Fils dont elle se trouvait comblée et à la parfaite Alliance 
avec l’Esprit.
Pèlerins de la CROIX, nous voici donc en communauté d’Église 
pèlerins de la FOI dans un monde si souvent désorienté par 
la perte de ses repères et soucieux de s’ouvrir un avenir de 
bonheur dans la Paix. Avec St Louis-Marie de Montfort nous 
pourrions donc chanter dans son cantique P19 : 
« Chère Croix….…
Imprime-toi, de grâce, 
Sur mon cœur et mon bras…
Sur mon front et ma face, Je n’en rougirai pas. »

Père Pierre Grosperrin
Directeur du Pèlerinage

Programme
  Lundi 12 avril
14h30 : messe d’ouverture, 
basilique Saint-Pie X
20h30 : veillée festive, 
basilique Saint-Pie X

 Mardi 13 avril
09h45 : messe sur la prairie
14h30 : célébration mariale, 
basilique Saint-Pie X

 Mercredi 14 avril
09h30 : messe internationale, 
basilique Saint-Pie X
16h30 : procession eucharis-
tique

 Jeudi 15 avril
09h15 : messe et onction des 
malades, basilique Saint-Pie X
21h00 : procession mariale 
aux flambeaux

 Vendredi 16 avril
14h30 : messe d’envoi, 
basilique Saint-Pie X


