CÉLÉBRATION DES FONDATEURS DE LA FAMILLE MONTFORTAINE
ST LOUIS-MARIE DE MONTFORT
BSE MARIE-LOUISE TRICHET
le 28 avril et le 7 mai 2007

C. Danis

AIMER POUR ÊTRE LIBRE … ÊTRE LIBRE POUR AIMER
Monition d’ouverture

En ces jours où nous faisons mémoire des Fondateurs de la Famille montfortaine, Louis
-Marie de Montfort et Marie-Louise Trichet, nous sommes invité-es à puiser aux sources
de leur grâce originale. Leur engagement sans compromission dans l’amour et la vérité les a burinés et a fait d’elle et de lui, des «prophètes du grand large, rendu-es à
leur forme essentielle, à leur beauté intérieure» (O. Demers). Tous les deux ont su aimer pour être libres et être libres pour aimer …
Faisons une courte pause pour prendre contact intérieurement avec ces deux grands
prophètes.

Chant proposé (ou tout autre approprié)

FAUT ÊTRE LÀ

(R. Pelletier ; Y.Pépin)

ÊTRE LÀ OÙ LA VIE AVANCE
À LA NAISSANCE
D’UN MONDE NOUVEAU
FAUT ÊTRE LÀ DANS L’ESPÉRANCE
GERME DÉJÀ CE MONDE NOUVEAU
Brève méditation
«Il n’y a pas de plus grand amour que de verser la coupe de sa vie pour que les
autres puissent se servir … Il n’y a pas de plus grand amour que se mettre à genoux
devant ses frères et ses sœurs. /…/
Être à genoux librement, en pleine connaissance de cause, volontairement par amour,
devant les autres, est une attitude divine.» (Charles Singer, Jésus, Le Chant de la Parole)
Quelques moments de silence … puis, refrain récité ou chanté :
Lumière des nations, Jésus Christ s’est levé dans nos ténèbres
Homme de justice, de tendresse et de compassion !
Deux vies données dans la liberté
Librement, Montfort et Marie-Louise ont donné leur
Les deux textes qui suivent, et combien d’autres en
Nous les lisons en nous laissant toucher, puis nous
et sur d’autres épisodes de leur vie qui parlent de

vie.
témoignent.
partageons sur ce qui nous frappe
leur sens profond de la liberté …

Chants , en alternance, entre les interventions et à la fin du partage
Il y a de ces hommes qui nous aident à marcher
Comme brise en juillet sur un chemin brûlé
Leur présence est fraîcheur pour nos cœurs fatigués
Et annonce la source qu’on risquait d’oublier.
C’est le pas de Jésus qui porte au monde l’amour du Père
C’est le pas de Montfort qui veut répandre ce feu sur la terre !
( Maurice Thériault, smm )

Femme d’hier et d’aujourd’hui
Le peuple de Dieu t’acclame
Marie-Louise de Jésus
Bienheureuse fille de la Dieu !
Tu as servi, communié à la vie
Des plus pauvres, des gueux
As libéré, consolé et guéri
Les vieillards, les petits
(Bernadette Marion, fdls)

Marie-Louise Trichet, un chemin de Sagesse

(Benedetta Papasogli)

«Le fondement essentiel du secret de Marie-Louise est la connaissance, si approfondie
et éclairée en elle, des exigences propres au charisme du Père de Montfort. Il faut se
rappeler qu’elle a refusé la grille, qu’elle a tempéré le zèle de Madame de Bouillé
qui entendait multiplier exagérément les exercices de piété au détriment de l’engagement apostolique. On sait également que, amoureuse de l’Eucharistie, elle refusa d’introduire à la Maison-Mère l’usage de l’adoration perpétuelle, parce qu’il y aurait alors
à la communauté, les «Marthe» et les «Marie» et que la vocation de la Sagesse est
que toutes unissent, dans la mesure du possible, la vie active et la vie contemplative,
dans leur engagement ….
Le secret de Marie-Louise conduit au don total et à l’accomplissement dans la maturité.
Il se vit dans un esprit d’enfance spirituelle, propre aux humbles et dans la liberté des
cœurs tendus vers la réalisation du projet de Dieu». (pp. 331-332)
L’Homme venu du vent ; Louis-Marie Grignion de Montfort
(Benedetta Papasogli)

«Les jésuites, les capucins, les eudistes, les lazaristes travaillent dans la soumission aux
évêques, mais en jouissant d’un fonds propre de sécurité et d’autonomie.
La difficulté d’intégration et une subtile insouciance de l’institution éloignent Louis de
cette manière de concevoir le ministère. /…/ Son style de vie à la Providence le pousse à financer la mission avec les maigres aumônes quotidiennes de l’humble peuple ;
de plus, il se présente les mains nues, au bon plaisir des pasteurs. Tout cela révèle en
lui un sens personnel et courageux de la hiérarchie / …/
En ses choix on découvre un écho de la spiritualité de l’abandon, d’«esclavage», de
«désappropriation», qui, au cous des années, a formé un saint. /…/ aucune médiation
institutionnelle n’a protégé ce prêtre complètement disponible.
Obéissant, il reste complètement libre … » (p. 249)
La Parole de Dieu en Romains 8, 14-16 ; Jean 8
En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu : vous n’avez
pas reçu un esprit qui vous rend esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit
qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père !
Vous, c’est à la liberté que vous avez été appelé(e) s … Par l’amour, mettez-vous au
service les uns des autres.
Quelques moments d’intériorisation

…

Intercession
Une prière embrasée
La Famille montfortaine a reçu en héritage une supplique du Père de Montfort qui traduit merveilleusement le feu qui l’habitait pour la Bonne Nouvelle. Cette intercession
porte d’ailleurs le nom de Prière Embrasée et emprunte même des accents apocalyptiques …

L’une des nôtres, Pierrette Daviau, fdls, a déjà proposé une lecture actualisée d’un extrait de ce texte. C’est à partir de cette actualisation que nous prierons aujourd’hui …
(Le mot latin «liberos» est ambigu. Il peut être adjectif et signifier "libres" ou substantif et se traduire
par "enfants". Montfort joue sur cette ambiguïté et compose ses propres variations sur le thème de "la
liberté des enfants de Dieu".)

« Qu'est-ce que je vous demande, Seigneur?

- LIBEROS »

Liberos: des hommes et des femmes libres de votre liberté, détachés de tout, qui
misent leur vie sur le mystère de l'Incarnation, pour l'avènement de Dieu en l'humanité.
Liberos: des hommes et des femmes selon votre cœur, qui aillent de tout côté, attentifs aux moindres souffles de l'Esprit Saint.
R/

Esprit de feu, Esprit de Dieu… Viens Esprit de Sainteté ! (ou tout autre refrain appro-

prié)

« Qu’est-ce que je vous demande Seigneur ?

- LIBEROS ! »

Liberos: des gens disponibles, sans cesse à l'écoute de votre Parole, la méditant
dans leur cœur.
Liberos: «des esclaves de votre amour et de votre volonté», entièrement libres pour
libérer leurs frères et sœurs emprisonnés injustement.
R/

….

« Qu’est-ce que je vous demande Seigneur ?

- LIBEROS !»

Liberos: des disciples passionnés pour la Paix, qui travaillent à réconcilier et unir
des milliers d'esclaves pour en faire un peuple debout.
Liberos: des personnes libres jusqu'en dedans, qui réveillent l'intensité du quotidien;
qui alertent leurs semblables, sans impatience, sur l’urgence de la vie, l'urgence de la
paix.
R/ …
«Qu’est-ce que je vous demande Seigneur ?

- LIBEROS !»

Liberos: des messagers convaincus qui proclament qu'il est possible de naître chaque matin, que chaque jour est indispensable.
Liberos: des témoins de la vérité et de l’amour qui n'hésitent pas à poser des gestes dénonciateurs au nom de l'Évangile.
R/
«Qu’est-ce que je vous demande Seigneur ?

- LIBEROS !»

Liberos: des croyants et des croyantes qui proclament leur foi, annonçant en euxmêmes et en elles-mêmes, le nouvel enfantement de Dieu.
Liberos: de véritables enfants de Dieu, engendrés par la charité du Christ, créateurs
comme Lui des béatitudes, partenaires avec Lui dans cette immense aventure de
l'amour qui va « jusqu'à donner sa vie...»
R/ …

Prière de conclusion
Seigneur, ce que la Famille montfortaine sollicite aujourd’hui, en communion avec
Montfort et Marie-Louise, c’est un cœur brûlant de Sagesse.
Entends notre supplication et accorde-nous le discernement requis pour devenir des
prophètes véridiques et aimants de ton projet pour l’humanité.
Donne-nous le courage d’abandonner ce que nous devons abandonner pour recevoir
de toi le Souffle et le Feu qui transforment aujourd’hui!
Sois béni pour nos Fondateurs : Marie-Louise Trichet et Louis-Marie de Montfort.Sois
béni pour tous nos prédécesseur(e)s qui ont su veiller sur l’héritage en le faisant fructifier.
Crée entre nous, en ce moment de notre histoire, la communion dans ton Esprit, nous
te le demandons par Jésus, Christ Sagesse. Amen !
Conclusion
Montfort présente la vraie dévotion à Marie comme
la voie de libération par excellence. En
Marie, de jour et de nuit, nous pouvons avancer
sans crainte et dans la joie, nous dit-il. Tournonsnous vers Elle pour lui demander de rendre vivants
en nous, les fruits de ces moments de recueillement
à l’occasion de la Fête de nos Fondateurs. Ensemble, remettons-lui les destinées de notre grande Famille … ainsi que celles de l’Église !
Chanté ou récité
«Je suis toute à toi, Marie, Vierge Sainte
Tout ce que j’ai est tien, Marie, Vierge pure
Sois mon guide en tout, Marie, ô ma Mère !»
Statue à la Maison Généralice, Rome

Bénédiction
Que le Seigneur, Sagesse éternelle et incarnée, nous bénisse et
nous guide dans sa paix et son amour ! Amen !
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