
Notre évêque désirant confier plus 

particulièrement notre diocèse à Marie, 

la formation de cette année sur 

saint Louis-Marie Grignon de Montfort 

nous aidera à approfondir la place de 

Marie dans notre foi.  

 

 

 

Journées ouvertes à tous 

samedi 3 mars et 

dimanche 4 mars 2018 

animées par 

 

 

le père Olivier Maire 
provincial 

des missionnaires montfortains 

 

 

 

 

 
Contact : Claire Sébastien 

tel :06 34 21 12 39 

courriel : clairesebastien@orange.fr 

 

 

 

 
La librairie proposera des livres 

sur le thème 

 

 

 

 

 

 
O Marie, je renouvelle et ratifie entre vos 

mains les vœux de mon baptême. 

Je me donne tout entier à Jésus Christ pour 

porter ma croix à sa suite tous les jours de ma 

vie. 

Et afin que je sois plus fidèle que je n'ai été 

jusqu'ici, je vous choisis aujourd'hui en 

présence de toute la cour céleste, pour ma 

Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, en toute soumission 

et amour, mon corps et mon âme, mes biens 

intérieurs et extérieurs, et la valeur même de 

mes bonnes actions passées, présentes et 

futures, vous laissant un entier et plein droit 

de disposer de moi et de tout ce qui 

m'appartient, sans exception, selon votre bon 

plaisir, 

 à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps 

et l'éternité. 

Amen 
 

     (d'après saint Louis-Marie Grignon de 

Montfort) 

 

 

 

 

 

 

Formation spirituelle du diocèse 

 

Connaissance d'un maître spirituel : 

 

 

Louis-Marie Grignon de Montfort 
1673-1716 

 

 

avec le père Olivier Maire 

smm 

 

 

 

 

samedi, dimanche 3 et 4 mars 2018 

de 9h30 à 17h 

 

 
 

Maison du diocèse 

21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers



 
Biographie de Louis-Marie Grignon de Montfort 

 

31 janvier 1673 : naissance à Montfort-sur-Meu de Louis Grignion, 

Etudes secondaires à Rennes et théologiques à Paris au séminaire de Saint-Sulpice 

En juin 1700, il est ordonné prêtre à Paris 

1701-1706 : il est aumônier de l'hôpital général à Poitiers puis envoyé comme prédicateur en 

France avec le titre de missionnaire apostolique 

1706 -1708 : il prêche dans les diocèses de Saint-Malo et Saint Brieuc 

1708 – 1711 : il est dans le diocèse de Nantes 

1709 - 1710 : construction du grand Calvaire de Pontchâteau 

1711-1716 : missions dans les diocèses de La Rochelle et de Luçon 

28 avril 1716, il meurt pendant la mission de Saint-Laurent-sur-Sèvre. 

Il est béatifié en 1888 et canonisé en 1947. 

 

 

Entrer dans le mystère de la Vierge Marie  

                    avec saint Louis-Marie de Montfort : 
 

1) En juin 1706, le Pape Clément XI donne à saint Louis-Marie de Montfort le titre 

de "missionnaire apostolique" et confirme son ministère de prédicateur itinérant 

ayant comme seul but de faire renouveler les promesses du Baptême en vue de 

réformer l'Eglise. 

 

2) Comme missionnaire itinérant radicalement "évangélique" dans son style de vie, 

il a pour devise : "Dieu Seul " et n'a de cesse de rappeler aux chrétiens de son temps 

que leur vocation baptismale doit les conduire à la sainteté.  
 

3) Dans ses écrits, saint Louis-Marie de Montfort présente le Secret de Marie 

comme moyen pour vivre les exigences du baptême et répondre à cette vocation à la 

sainteté : la consécration à Jésus par Marie que saint Jean-Paul II a très bien 

résumé dans son fameux Totus Tuus, dont il a souligné les aspects christocentriques 

et trinitaires profondément enracinés. 
 

 

Samedi à partir de 9h 30 ; à 16h30 possibilité de messe anticipée du dimanche. 

                     Dimanche à partir de 9h30 ; à 16h conclusion de la journée. 

Bulletin d'inscription 

à renvoyer à 

 

Claire Sébastien 

14 rue du Clou 58000 Nevers 

ou courriel : clairesebastien@orange.fr 

 

Nom .........................................................................  

 

Prénom .....................................................................  

 

Adresse.....................................................................  

 

 .................................................................................  

 

Tél  ...........................................................................  

 

Courriel ....................................................................  
 

 

participera à 

- la journée du samedi 3 mars 

       oui                    non 

s'inscrit pour le repas (14 euros) 

       oui                    non 

 

- la journée du dimanche 4 mars 

       oui                    non 

s'inscrit pour le repas (14 euros) 

       oui                    non 

 

 

* il y aura une corbeille pour une libre participation 

aux frais 

 

 

mailto:clairesebastien@orange.fr

