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60E PÈLERINAGE MONTFORTAIN À LOURDES 
du 13 au 19 avril 2008 

 

1. Présentation du pèlerinage Montfortain 

·  La vie de saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

Né en 1673 à Monfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), Louis-Marie  Grignion de 
Montfort est ordonné prêtre en 1700. Il meurt à Saint-Laurent-sur-Sèvre 
(Vendée) le 28 avril 1716. Il est de ces grands prédicateurs populaires qui 
réveillent le sentiment religieux dans les foules et font des conversions. 
Conforté par le titre de « missionnaire apostolique » reçu du pape Clément 
XI lui-même, il consacre ses forces à l’évangélisation des campagnes et 
des bas quartiers des villes. Loin des fastes de Versailles, ce contemporain 
de Louis XVI réagit à sa façon autant contre l’ignorance religieuse que 
contre la précarité des « laissés pour compte » du Grand Siècle. 
 
Louis-Marie est canonisé le 20 juillet 1947. Le directeur du pèlerinage du Rosaire et 
l’évêque de Lourdes accueillent solennellement sa châsse au cours du pèlerinage du 
Rosaire de 1947. 

·  L’influence d’une telle personnalité dans l’Église 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 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’Église on été fondées ou inspirées par lui : la Compagnie de 
Marie, les Filles de la Sagesse, les Frères de Saint-Gabriel. 
 
Les membres de ces congrégations représentent aujourd’hui près de 5 000 membres, 
originaires de 40 pays, présents dans 50 pays, sur tous les continents. 

·  Naissance du pèlerinage Montfortain 

Dans le cadre de l’Année Mariale, arrive à Lourdes le 25 avril 1949 le premier train venu de 
Lorient avec 1 100 pèlerins dont 167 malades. Le pèlerinage Montfortain est alors fondé. 
Avec lui se crée l’hospitalité Montfortaine sous l’impulsion des Pères et Frères de la 
Compagnie de Marie, des Filles de la Sagesse et des Frères de Saint Gabriel. 
 
 
 
 

Fiche technique 

Dates : dimanche 13 - samedi 19 avril 2008 
Pèlerins : 6 500 
Malades : 757 
Jeunes : 134 
Prêtres : 60 
Hospitaliers : 2 600 

Renseignements 

www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org 
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2. Le 60e pèlerinage Montfortain à Lourdes 

·  Une mission d’évangélisation populaire 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort a promu les missions. À travers le pèlerinage 
montfortain, nous retrouvons sa manière d'évangéliser : tout 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", et qu’il porte en cette année jubilaire « l’Église en 
mission auprès de Marie ». 
 
À la fin du pèlerinage, le message d'envoi sera le suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Un pèlerinage porteur de joie ! 

De retour du 59e pèlerinage sur le thème de la joie et du 
pardon, le 60e pèlerinage Montfortain s’ouvre à la joie du 
Jubilé de Lourdes. Cette joie repose sur plusieurs aspects. 
 
Tout d’abord, ces 5 jours sont un temps privilégié pour 
s’arrêter, prendre du temps pour soi. À l’image de Dieu qui 
se repose le 7e jour de la création, il est bon de s’arrêter et 
faire le point. Ce temps crée également des échanges. Ce 
sont ces rencontres, temps forts de prière et de pardon 
vécus ensemble qui engendrent une joie authentique pour 
chacun. Enfin, ce pèlerinage permet à celles et ceux qui 
sont dans l’épreuve de trouver courage et réconfort pour 
affronter la tempête avec plus de sérénité. 
 

·  Mot du directeur de pèlerinage 

 
 
 
 

 

« Au cœur de l’Église dépositaire de la mission d’Amour et de Salut pour 
notre monde, avec Marie et à la suite de Bernadette, allons “faire notre 

commission” de porteurs de joie et de réconfort. » 

150 années qui ont vu cheminer vers la « Vieille Roche : Massa-bielle » des millions de 
pèlerins. 60 années qui ont entendu des centaines de milliers de montfortains acclamer 
la « petite Demoiselle du rocher » avec les mots affectueux de saint Louis-Marie pour sa 
« bonne Mère et Reine ». Quelle addition d’Ave, de regards de Foi, de gestes de 
réconfort ! Quelle somme d’amitié partagée, d’espérance retrouvée ! 

Le gâteau d’anniversaire « An de grâce 2008 » n’en a pas fini d’être découpé en 
d’innombrables tranches où chacun puisera sa part de joie. Pain de joie et pain 
d’amour pour que tous puissent vraiment « jubiler » ! 

Nous, montfortains, nous aurons la joie de rejoindre dans une même prière la foule 
accourue à l’invitation de l’Immaculée, depuis un siècle et demi et les 60 « pélés » qui 
ont conduit sur les rives du Gave, chaque printemps, tant de frères et sœurs souffrants et 
tant de serviteurs et servantes bénévoles ! 

Père Pierre Grosperrin 
Directeur général du pèlerinage Montfortain 
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3. Programme 

Le 60e pèlerinage Montfortain sera présidé par le cardinal Bernard 
PANAFIEU, archevêque émérite de Marseille. 

Lundi 14 avril 2008 : 
Thème « Marie comblée de grâce » - Le mystère de l’Annonciation 

09h00 : prière et école du Rosaire – frère Philippe JEANNIN, dominicain, 
église Sainte-Bernadette 
14h30 : messe d’ouverture, esplanade de la basilique Notre-Dame du 
Rosaire (basilique Saint-Pie X en cas de pluie) 
17h00 : procession eucharistique, départ de la prairie 
20h30 : veillée sur le thème « 60e montfortain », église Sainte-Bernadette 
 
Mardi 15 avril 2008 : 
Thème « Prie pour nous, pécheurs ! » - Les mystères douloureux 

de 07h30 à 08h30 : chemin de croix, mont des Espélugues ou prairie 
09h00 : célébration pénitentielle, basilique Saint-Pie X 
09h45 : messe des pèlerins malades, podium de la prairie 
10h30 : messe, basilique Saint-Pie X 

14h30 : célébration mariale, basilique Saint-Pie X 
17h30 : école du Rosaire – frère Philippe JEANNIN, dominicain, église Sainte-Bernadette 
20h00 : chemin de croix de l’Hospitalité 
21h00 : procession mariale, départ de la Grotte 
 
Mercredi 16 avril 2008 : 
Thème « Le Seigneur est avec Toi »  - Mystère de la Nativité 

09h30 : messe internationale, basilique Saint-Pie X 
14h00 : chemin de croix des pèlerins malades, prairie 
15h00 : école du Rosaire – frère Philippe JEANNIN, dominicain, église Sainte-Bernadette 
16h30 : procession eucharistique, basilique Saint-Pie X 
21h00 : procession mariale, départ de la Grotte 
 
Jeudi 17 avril 2008 : 
Thème « Réjouis-Toi ! » - Mystère de la Visitation 

09h15 : messe de l’Hospitalité et onction des malades, basilique Saint-Pie X 
Après-midi : chemin du Jubilé des pèlerins malades, départ porte Saint-Michel 
15h30 : école du Rosaire – frère Philippe JEANNIN, dominicain, basilique Notre-Dame du 
Rosaire 
17h00 : procession eucharistique, départ de la prairie 
21h00 : procession mariale, départ de la Grotte 
 
Vendredi 18 avril 2008 : 
Thème « Faites ce qu’Il vous dira » - Mystère 
des noces de Cana 

10h30 : louanges matinales et conférence – 
cardinal Bernard PANAFIEU, église Sainte-
Bernadette 
14h30 : messe de saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort et envoi en mission, esplanade de la 
basilique Notre-Dame du Rosaire (basilique 
Saint-Pie X en cas de pluie) 
17h00 : procession eucharistique, départ de la 
prairie 
21h00 : procession mariale, départ de la Grotte 


