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FIM et Pèlerinage Montfortain à Lourdes 
 
LOURDES, France - Cette semaine, plus précisément du 27 avril au 3 mai 2019, le 71ème 

Pèlerinage Montfortain a lieu à Lourdes. Au début de la Messe d'ouverture du pèlerinage, le dimanche 
28 avril, le directeur du pèlerinage Montfortain, le diacre Joël Rabin, a demandé à tous les pèlerins 
de réfléchir sur le thème du pèlerinage: « Heureux vous les Pauvres ». Ce Pèlerinage dirigé par Mgr. 

Hervé Gosselin, évêque d'Angoulême, a été également rejoint par vingt-quatre participants à la 
session de Formation Internationale Montfortaine (FIM). 

 
La veille de leur départ vers ce pèlerinage, les participants ont eu l'occasion d'écouter une 
présentation du Pèlerinage Montfortain : son histoire, l'importance de l'Hospitalité Montfortaine, ses 

centres, ses organisations, les activités pendant le pèlerinage. Le but de cette introduction n’était 
pas seulement de les préparer intérieurement à un pèlerinage fructueux, mais également de leur 
présenter une forme de collaboration dans le domaine de l’approfondissement et de la diffusion de 

la spiritualité montfortaine impliquant toute la grande famille montfortaine. Qui sait, une fois de 
retour dans leurs pays respectifs, ces participants pourront s’inspirer de cette expérience unique 

pour lancer des initiatives comportant  les mêmes objectifs, en harmonie avec le contexte local dans 
lequel ils travaillent. 
 

Le lundi 29 avril, lors de la célébration de la Messe avec la liturgie de Saint Louis-Marie de Montfort, 
Mgr Hervé, a entre autres, déclaré dans son homélie qu'un pauvre est une personne dépendante 

des autres, une personne qui ne peut pas vivre seule. Alors, s'exclama-t-il « demandons l'aide, non 
seulement aux autres, mais également à Dieu, et Dieu écoutera le cri des pauvres ». 
 

Notons que Montfort a composé le Cantique 20 sous le titre "LES TRÉSORS DE LA PAUVRETÉ". 
Montfort écrit dans les deux premiers versets : “VOICI la perle précieuse, voici le trésor si caché, et 
la vertu si généreuse, que j'ai si longtemps recherché, mais il n'est pas facile à prendre; quiconque 

veut le posséder, doit, pour l'avoir, donner et vendre, tout ce qu'il a, sans marchander. C'est la 
pauvreté volontaire, ou bien la pauvreté d'esprit, ou le grand conseil salutaire, que nous a donné 



Jésus-Christ ; qui fait qu'un homme sage quitte, son bien et le désir du bien, afin de marcher à sa 

suite, comme un véritable chrétien.” 
 
En plus de participer aux activités générales impliquant tous les participants du Pèlerinage 

Montfortain, les participants FIM ont des activités spéciales telles que “Sur les Pas de Bernadette”, 
“Via Crucis” et la marche vers la Cité Saint Pierre. En outre, ils disposent également de beaucoup de 

temps personnel, par exemple pour la Confession, l'adoration, la prière à la grotte, la piscine. Il 
apparaît que les participants FIM sont très enthousiastes et apprécient ce Pèlerinage.  
Profitez-en bien. 
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