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LA SPIRITUALITÉ MONTFORTAINE 
 
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.  
Ordonné prêtre en 1700, il fonde en 1703, avec Marie-Louise Trichet, la congrégation des Filles 
de la Sagesse dévouée à l’enseignement des enfants pauvres. Louis-Marie Grignion de Montfort 
mène une inlassable prédication itinérante en Bretagne, en Anjou, au Poitou, en Normandie et en 
Saintonge qui porte beaucoup de fruits. Pour les consolider, il fonde en 1705 la Compagnie de 
Marie qui regroupe prêtres et catéchistes dûment formés. Louis-Marie Grignion de Montfort est 
« celui qui aime tant les pauvres ». Il travaille de préférence parmi les catégories sociales les 
moins favorisées, dans les faubourgs les plus populaires, dans les campagnes les moins ferventes. Il 
se consacre spécialement à la Vierge Marie. 
Louis-Marie Grignion de Montfort meurt à Saint-Laurent-sur Sèvre (Vendée) le 28 avril 1716. 
Après sa mort, le petit noyau qu’il a créé se développe simultanément dans deux directions : la 
Compagnie de Marie, aussi appelée Pères montfortains, et la Congrégation enseignante des Frères 
du Saint-Esprit (devenue Frères de l’Instruction chrétienne de saint Gabriel au 19ème siècle). La 
famille montfortaine comprend aussi la Fraternité mariale montfortaine qui rassemble des personnes 
consacrées à Jésus par Marie, à la suite et dans l’esprit de Saint-Louis Marie Grignion de Montfort, 
et voulant vivre un lien de spiritualité avec les missionnaires montfortains. 
 
Louis-Marie nous a laissé un grand nombre de cantiques populaires et un « Traité de la vraie 
dévotion à la Sainte Vierge », écrit vers 1710 et découvert par hasard en 1842. 
 
En 1947, le Pape Pie XII canonisa Louis-Marie Grignion de Montfort. Le 19 septembre 1996, 
lors de son voyage en France, le Pape Jean-Paul II s’arrêta à Saint-Laurent-sur Sèvre pour se 
recueillir sur la tombe du saint. La réflexion et l’itinéraire spirituels du Pape sont très liés au «Traité 
de la vraie dévotion à la Vierge ». Le Saint-Père confia un jour : «La lecture de ce livre a marqué 
dans ma vie un tournant décisif». (André Frossard, N’ayez pas peur). Recevant au Vatican le 13 
octobre 2000 les participants du VIIIème colloque international de mariologie, le Pape témoigna : 
« pour moi, saint Louis-Marie constitue une figure de référence, qui m’a éclairé dans les moments 
importants ». La devise mariale du Pape, « Totus tuus » - Tout à Toi – est d’ailleurs inspirée du 
« Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ». 
 
 

Sources : Théo ; Omer Englebert, la fleur des saints, Albin Michel, Pèlerinage montfortain ; Lourdes 
Magazine. 
  



LE 56ème PÈLERINAGE DES MONTFORTAINS 2004 
 

Du 19 au 23 avril 2004, les montfortains sont en pèlerinage à Lourdes. Présidé par Monsieur le 
Cardinal Poupard, président du Conseil Pontifical pour la culture, le pèlerinage des montfortains se 
compose de 7000 pèlerins, 750 malades, 60 prêtres, 50 jeunes et 2000 hospitaliers.  

 
Les temps forts :  
 

• Mardi 20 avril :  
- à 14h30, sur l’esplanade du Rosaire, célébration d’ouverture présidée par le 

Cardinal Poupard. À cette occasion, sera présenté le thème d’année du Rocher. 
(ou à la basilique saint Pie X en cas de pluie) 

- à 17h, à l’église sainte Bernadette (côté Carmel), conférence du cardinal 
Poupard, sur l’Église, la culture et sa vie au fil des pontificats. 

 
* A l’issue de la conférence, le cardinal Poupard se tiendra à votre disposition 
pour les interviews. 

 
• Mercredi 21 avril :  

- à 9h30, messe internationale à la basilique saint Pie X. 
- à 17h, procession eucharistique présidée par Monsieur le Cardinal Poupard. 

 
• Jeudi 22 avril :  

- à 9h45, messe des malades au velum de la prairie avec les pèlerinages de Voir 
Ensemble et du diocèse de Nevers, présidée par le Monsieur le Cardinal Poupard. 

- à 21h, procession mariale aux flambeaux, présidée par le Monsieur le Cardinal 
Poupard. 

 
• Vendredi 23 avril :  

- à 14h30, à la basilique saint Pie X, célébration d’envoi en mission par le cardinal 
Poupard. 
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