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Marche Montfortaine 2017 

 
FRANCE - Depuis 35 années pendant l’été en France se déroule la Marche Montfortaine sur les 
traces de saint Louis-Marie de Montfort. Le parcours de cette année traversait des lieux riches 
d’histoire : Mont-saint-Michel, Dinan, Iffendic, St Lazare et Montfort sur Meu. Le Père de 
Montfort a inspiré le règlement de ce pèlerinage: marcher deux par deux avec le but d’obtenir 
la grâce des saintes vocations abandonnées à la Providence et le don de la Sagesse par Marie. 
Cette initiative attire de plus en plus du monde, car la formule fait vivre une forme de piété 
ambulante qui appartient à l’histoire : le pèlerinage à pied.  Une semblable démarche implique 
que l’on s’engage profondément dans son cœur et dans son corps, car la grande aspiration 
consciente ou non reste pour chaque pèlerin de s’éloigner d’une vie trop encombrée, de trouver 
le silence et l’effort, ces lieux où Dieu parle au cœur et convertit. Dans cette démarche, un carnet 
de route a éclairé les participants à partir de l’épisode de Dinan, lorsque le Père de Montfort 
chargé d’un pauvre lépreux crie « Ouvrez à Jésus Christ ».  
 
Si à l’ouverture de la marche l’un des participant chantait que « Dieu nous invite à l’aventure, Il 
nous propose ses chemins. Laissons là nos doutes. Partons sur la route ! » (N.R.), un deuxième lui 
faisait écho à la fin de la semaine : « Nous avons découvert que nous ne sommes pas des marcheurs 
isolés, mais au contraire nous faisons partie de cette immense foule des chercheurs de Dieu, qui 
depuis des siècles partent, se mettent en route pour aller à sa rencontre » (C.C.).  Comme 
d’habitude la marche a gardé son allure internationale grâce aux onze amis italiens et à 
Clémence burundaise qui s’ajoutent aux dix novices de la Maison Natale de quatre différentes 



nationalités. « Cette 35ème marche – soulignait une marcheuse -  était belle de rencontres et de 
paysages bretons sur les pas du Père de Montfort. La présence des italiens a ajouté un bonheur 
supplémentaire de partage, pas forcément verbal, mais partage dans le regard et le sourire » 
(A.F.).  Ce n’est que quelques uns parmi les échos des 66 marcheurs de cette année, qui sont 
tous rentrés heureux d’avoir vécu un véritable pèlerinage sur les traces de Montfort 
missionnaire du Christ et amis des pauvres. Pour ce qui désirent participer à la Marche 
Montfortaine le rendez-vous est déjà fixé pour le 22 juillet 2018: départ de Montfort-sur-Meu 
jusqu’à Sainte-Anne-D’auray sur les traces d’un disciple du Père de Montfort, le père Gabriel 
DESHAYES. 
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