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Communiqué de presse- N°21 
Lourdes, le 17 avril 2006 

Année jubilaire J-235 
 

Pèlerinage de la famille Montfortaine 
Du 22 avril au 28 avril 2007 
 
 
1 – 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 prédicateurs 
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 
cantiques populaires et un « Traité de la vraie dévotion à la 
Sainte Vierge », écrit vers 1710. Trois congrégations religieuses 
au service de l’Eglise on 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Un pèlerinage marial  
 
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort a promu les missions. A travers le pèlerinage, nous retrouvons 
sa manière d'évangéliser : certaines cérémonies comportent des tableaux vivants. 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 retrouver vos paroisses. C'est à chacun de vous 
dorénavant de diffuser l'Evangile. Vous devenez des missionnaires de la Bonne 
Nouvelle ! " 
 
 
3 – Programme  
 
Lundi 23 avril  
14h30 : messe d’ouverture, 
esplanade du Rosaire 
15h30 : passage à la Grotte 
17h00 : messe pour les hospitaliers, 
basilique Notre-Dame du Rosaire 
 

Mardi 24 avril 
9h30 : célébration pénitentielle, 
basilique Saint-Pie X 
14h00 : messe, podium de la prairie 
15h30 : passage à la Grotte  
 

Mercredi 25 avril 
9h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X 
14h00 : chemin de Croix pour les malades, prairie 
16h30 : procession eucharistique 
 

Jeudi 26 avril 
14h00 : messe et onction des malades, basilique Saint-Pie X 
21h00 : procession mariale aux flambeaux 
 

Vendredi 27 avril 
8h30 : célébration mariale, basilique Saint-Pie X 
14h30 : messe d’envoi, basilique Saint-Pie X 

 

Fiche pèlerinage 
 
Date : du dimanche 22 au 
samedi 28 avril 2007 
Premier pèlerinage : 1949 
Pèlerins : 7 000 
Pèlerins malades : 700 
Hospitaliers : 2 500 
Particularités : un pèlerinage 
sobre avec une forte 
spiritualité mariale.  

Les membres de ces congrégations représentent 
aujourd’hui près de 5000 membres, originaires de 40 
pays, présents dans 50 pays, sur tous les continents.


