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Pèlerins... à Montfort 
 
FRANCE - La 37ème marche montfortaine qui s'est déroulée du 21 au 28 juillet 2019 en France avait 
pour slogan "Le pays nantais dans le coeur du Père de Montfort". Nous, novices, avec le père Alfio, 
avons eu la grâce de vivre ce pèlerinage en préparation de la première profession religieuse. Il nous a 
plongés dans le grand désir du Père de Montfort: obtenir de Dieu de bons missionnaires sous la 
protection de la Vierge Marie et du don de la Sagesse. Il nous a donné la joie de nous sentir fruit de sa 
prière incessante. 
 
À la lumière de ce que nous avons vécu, nous partageons certains aspects de l’expérience. La beauté 
de la Bretagne nous a accompagnée pour savoir contempler, avec les yeux du cœur, les merveilles que 
le Seigneur a accomplie dans ce pays à travers le saint de Montfort. Nous avons touché plus de mains, 
de manière plus concrète et plus vivante, son zèle pour les âmes et le feu qui brûlait dans son cœur, 
jamais étouffé par les nombreuses oppositions, refus et croix. 
 
La présence de tant de laïcs qui se sentent profondément membres de la grande famille montfortaine 
a été une source de joie particulière. Certains ont pris soin de l'organisation, témoignant de leur esprit 
de service. D'autres se sont fait des pèlerins directement avec nous. Marcher par deux nous a rappelé 
le style "apostolique", très cher au Père de Montfort. Cela permettait la connaissance mutuelle, le 
partage de l'expérience de la foi, l'enrichissement personnel. Parallèlement, nous avons également 
touché nos limites: la fatigue du voyage, la difficulté de communiquer en raison du manque de 
connaissance de la langue, la peur de s’ouvrir davantage. 
 

http://ita-photos.montfortian.info/#!album-826


Nous avons eu ensuite l'occasion de visiter les lieux les plus importants de notre fondateur. Le lieu de 
sa naissance: Montfort sur Meu, partageant la journée avec les novices qui y vivent. A Saint Laurent-
sur-Sèvre, sur la tombe du Saint de Montfort, nous avons prié avec émotion et joie pour le don de 
l'appel du Seigneur à faire partie de la petite et pauvre Compagnie de Marie. La visite des lieux 
montfortains a nourri le désir de poursuivre la mission que saint Louis a laissée à ses missionnaires, 
sous la protection de la Vierge Marie. 
 
Nos sincères remerciements à l'équipe qui a pris soin de l'organisation d'avoir encouragé notre présence, 
à la communauté de Pont-château pour l'accueil, p. Ephrem pour la disponibilité et la passion avec 
lesquelles il nous a guidés sur les pas du Fondateur. 
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