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« L’Incarnation : Dieu Humanisé et l’Homme Divinisé » 
Célébration de la Solennité de l’Annonciation à la Maison Natale de 

Saint Louis-Marie de Montfort 
 

MONTFORT-SUR-MEU, France - Le lundi 25 Mars 2019, la communauté du noviciat 
international à la Maison natale de saint Louis Marie de Montfort, a célébré dans la joie et le 
partage la solennité de l’Annonciation. Ce jour a été aussi une occasion de se ressourcer 

davantage sur la spiritualité montfortaine. 
 

En effet, la communauté du noviciat a partagé un repas festif à midi avec les membres de la 
Fraternité mariale montfortaine. A 15h30min, une conférence sur l’Incarnation et Marie avec 
possibilité de poser les questions à la fin, a été animée par le père Paulin RAMANANDRAIBE, 

smm, au profit de la communauté et de tous ceux qui le désiraient. Tout en insistant que 
l’Incarnation est un mystère-programme par le fait qu’elle ouvre l’histoire de notre salut, le 
père conférencier a évoqué aussi le rôle de Marie avant de conclure son intervention par ces 

mots : « L’Incarnation, c’est Dieu divinisé et l’homme humanisé. » A 17h, toutes les personnes 
présentes ayant fait la consécration à Jésus par Marie, tous les membres de la communauté 

et de la Fraternité mariale montfortaine ont procédé au rite de renouvèlement de la 
consécration qui a été présidé par le père Jean-Marie Helpa RAKOTONDRAVAO, smm, Maître 
des Novices. A 17h30min, la communauté s’est jointe aux chrétiens amis de la Maison natale 

dans la prière du chapelet à la fin de laquelle une messe à l’intention de la dite solennité a 
suivi. La messe a été animée par les chants préparés par les Novices en vue d’accompagner 

la liturgie de ce jour. Pendant le rite pénitentiel, les participants ont été aspergés par l’eau 
bénie en souvenance de leur baptême. Le père Paulin RAMANANDRAIBE, smm, qui avait 
présidé la dite messe, a centré son homélie sur le mot « Voici » (Me Voici) que nous trouvions 

dans toutes les trois lectures du jour. A l’instar de la Vierge Marie, il a lancé une invitation à 
chacun de prononcer son « Me Voici » au Seigneur, pas seulement quand les choses marchent 

bien, mais pour toujours. 



 

Pour terminer, nous signalons que la messe a été concélébrée par les pères Jean-Marie Helpa 
RAKOTONDRAVAO, Jackson FABIUS, Jean Paul BECK, Jean Joël RANDRIANARIVOMANANA 
(tous Montfortains), ainsi que le père KAMILLE, vicaire de la paroisse Saint Louis Marie de 

Montfort à Montfort-sur-Meu qui a renouvelé aussi sa consécration. 
 

 
Armand Kirishamba 
Novice Montfortain 


