Le 12 août à Banneux et la Grande Neuvaine
Un bref aperçu du lancement de l’Année Montfort le 12
août à Banneux. Les textes sont tirés des
interventions de René Deleu, des pères Santino
Brembilla et Frans Fabry.
Merci aux organisateurs de la 3e Rencontre avec Marie
d’avoir ouvert un espace à la Famille Montfortaine cet aprèsmidi, merci au père Santino, supérieur général des Montfortains
pour sa présence, merci à toutes les personnes proches de
cette spiritualité de nous avoir rejoints et bienvenue à toutes
elles qui souhaitent vivre la démarche proposée en ce jour.
Pourquoi parler de Montfort au cours de cette Rencontre ?
Parce que Montfort a développé le thème de cette Rencontre
« Marie nous conduit à la source » à travers toute sa vie et
toute son œuvre. La source de l’Amour, c’est le Christ et toute
la spiritualité de Montfort est christocentrique. Il appelle le Christ
la Sagesse de Dieu et il définit le but de la vie chrétienne
comme l’acquisition de la Sagesse.

1

En quoi consistera l’Année Montfort qui s’ouvre
aujourd’hui, ce 12 août ? Nous avons prié et nous avons
réfléchi au sens à donner à cette année célébrant le
tricentenaire de sa présence en ce monde. Que souhaiterait
Montfort comme cadeau pour cet anniversaire ? Rien d’autre
que ce qu’il a désiré de son vivant, à savoir supplier pour
demander à Dieu de susciter des vocations telles que Lui les
souhaite n ces temps que nous vivons.
Des hommes et des femmes qui prennent sa suite dans
l’évangélisation et la transmission de la foi, soucieux d’offrir une
claire vision de l’œuvre de Dieu et de la place de la Vierge
Marie dans l’histoire du salut.
Des hommes et des femmes soucieux des besoins de
notre temps et de l’Eglise, aimant les pauvres et les petits,
cherchant comment les rejoindre, donnant l’exemple de leur vie,
allant avec Marie au souffle de l’Esprit, libres du qu’en dira-t-on,
disponibles et priants.
Des amoureux du Christ, des enfants de Marie vivant au
souffle de du Saint Esprit, des inspirés trouvant des méthodes
originales et trouvant des mots pour s’adresser aux exclus
d’aujourd’hui, de vrais serviteurs des pauvres vivant « à la
Providence »…
Nous proposons donc de prier à ces intentions par un
temps de prière personnelle, d’abord cette après-midi dans ce
domaine marial et prolongée par une sorte de neuvaine entre
ce mois d’août et le mois de mai 2016.
René Deleu
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Je lis l’épitaphe de la tombe à St.-Laurent:
Que regardes-tu, passant?
Un flambeau éteint,
un homme
que le feu de la charité a consumé;
qui s'est fait tout à tous,
Louis-Marie Grignion de Montfort.
Si tu t'informes de sa vie, aucune n'a été plus pure,
de sa pénitence, aucune plus austère,
de son zèle, aucun plus ardent,
de sa dévotion envers Marie,
personne n'a mieux ressemblé à saint Bernard.
Prêtre du Christ,
sa vie a retracé celle du Christ,
sa parole a prêché partout le Christ,
infatigable, il ne s'est reposé que dans le cercueil.
Il a été le père des Pauvres,
le défenseur de l'orphelin,
le réconciliateur des pécheurs.
Sa glorieuse mort a ressemblé à sa vie,
comme il avait vécu, il cessa de vivre.
Mûr pour Dieu il s'est envolé pour le ciel.
Il mourut le 28 du mois d'Avril
en l'an du Seigneur 1716,
à l'âge de 43 ans.
Nous, les Missionnaires montfortains et la Famille
Montfortaine, pour favoriser des liens avec tout groupe ou
communauté qui se situe dans la mouvance de Montfort, nous
prenons conscience que nous sommes un peuple en marche
sur les traces des pauvres Apôtres. En cette célébration du
Tricentenaire (l’Année Montfort), nous avons conscience d’être
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invités à communier à l’élan d’un missionnaire dont le
témoignage de vie est aujourd’hui reconnu par l’Eglise
Universelle. Même de nos jours, le père de Montfort est
considéré comme un vrai témoin de la foi.
Alors que nous sommes fragiles, l’Esprit Saint est encore
aujourd’hui capable de faire de nous tous des missionnaires
audacieux;
Liberos: des hommes libres qui « sans empêchement, volent de
tous côtés;
Liberos: « des gens toujours prêts à courir et à tout souffrir
comme les apôtres;
Liberos, de vrais enfants de Marie qui vont partout, « le
flambeau brûlant du Saint Evangile dans la bouche et le Saint
Rosaire à la main, et qui, par le moyen d’une vraie dévotion à
Marie, c’est-à-dire une dévotion intérieure sans hypocrisies, une
dévotion extérieure sans critique, une dévotion prudente sans
ignorance, écrasent partout où ils vont la tête de l’ancien
serpent ».
A notre monde désorienté, alors que des raisons de vivre
se perdent dans les bruits de la violence, d’intolérance et de
souffrance, nous voulons nous aussi, à partir des célébrations
du Tricentenaire, dire au père de Montfort que nous voulons
emboîter le pas à sa suite, dans une démarche spirituelle et un
engagement évangélique.
Puisse ce Tricentenaire être pour nous tous non
seulement un mémorial du passé et un regard sur le présent,
mais surtout un élan vers l’avenir, avec l’audace et la confiance
en la Providence qui ont toujours caractérisé St Louis-Marie de
Montfort.
Bonne marche à sa suite durant cette année de l’Année
Montfort et célébrons dans la joie son retour vers la maison du
Père.
Le père Santino
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Temps de prière personnelle
Le moment le plus provoquant était sans doute l’heure de prière
personnelle, un temps pour entrer en dialogue avec le Seigneur
à partir de trois textes courts et de circonstances, la Parole de
Dieu, une citation du pape François et une autre du père de
Montfort.
Avant de nous rendre à la chapelle du père de Montfort, nous
avons fait un temps d’arrêt devant la Vierge sur l’esplanade qui
bénit tout passant.

Auprès de la statue de Montfort
Nous allons donc prier pour des vocations. En regardant cette
statue, nous découvrons des traits importants des personnes
dont le Seigneur a besoin.
- Il s’agit d’un homme qui marche… Dieu a besoin de
marcheurs, des gens qui veulent investir de leur énergie
pour la cause de Dieu.
- Dieu surprend toujours. Montfort rêvait de partir vers les
bouts du monde… mais le pape lui avait indiqué la
France… or nous constatons que 300 ans plus tard il est
présent, il inspire les chrétiens… aux 4 coins du monde !
- Dans cette chapelle Montfort se trouve en plein courants
d’air… Ceux dont le Seigneur a besoin ce sont des
hommes et des femmes qui n’ont pas peur des courants
d’air, des vents et tempêtes dans le monde.
- Il tient le bâton à la main, ici surmonté d’une croix (tantôt
c’était une croix, tantôt une statuette de la vierge Marie
qu’il avait sculpté lui-même.) C’est chaque fois un
message:
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Le crucifix: le crucifix et la croix étaient des signes dont il
se servait toujours lors de ses missions. A la fin de ses
prédications il érigeait dans la paroisse à un endroit
significatif une grande croix (voire tout un calvaire). C’était
en quelque sorte le résumé de sa prédication, de la bonne
Nouvelle: le Christ, les bras ouverts criant à tout passant:
qui que tu sois, je t’aime.
La Vierge Marie: Quant à la statuette de Vierge qu’il portait
toujours sur lui nous disposons de la copie originale, nous
l’avons appelée « Notre Dame de la Route ». Un de ses
amis témoin de la relation particulière entre la Vierge
Marie et Montfort dit qu’il avait l’impression que la Vierge
le conduisait par la main en toutes ses voies comme
l’ange Raphaël le jeune Tobie.
- Remarque aussi son bagage, un petit sac avec un gros
livre: la Bible, la Parole de Dieu… Il s’en servait sans
cesse. Montfort avait aussi des oreilles dans son cœur. Il
portait la Bible dans son sac, mais surtout dans son cœur.
Il faisait comme la Vierge Marie qui gardait tous les
souvenirs et les paroles dans son cœur et les méditait.
- Montfort marchait et le Seigneur était avec lui: nous avons
ici deux symboles: comme je viens de dire il y a le sac
avec la Parole de Dieu, mais il y a aussi la façon dont il
tient son chapeau. En se découvrant il montre son respect
pour quelqu’un d’important qui est présent.
- On appelait le père de Montfort aussi ‘le père au grand
chapelet’. Dans son enseignement quant à la prière
continuelle il dit: « A l'oraison vocale il faut ajouter l'oraison
mentale, laquelle éclaire l'esprit, enflamme les cœurs et
rend l'âme capable d'écouter la voix de la Sagesse, de
goûter ses douceurs et de posséder ses trésors. Pour moi
je ne trouve rien de plus puissant pour attirer le Règne de
Dieu, la Sagesse éternelle, au dedans de nous, que de
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joindre l'oraison vocale et la mentale en récitant le saint
Rosaire et en méditant les mystères qu'il renferme ».
- Puis, s’inspirant de la Parole de Dieu, Montfort avait un
amour préférentiel pour les pauvres. Les pauvres étaient
ses ami(es) préféré(es). C’est pourquoi il doit se sentir à
l’aise ici à Banneux, sur ce domaine de la Vierge des
Pauvres. Puis remarquez la tache noir à hauteur de son
genoux. Des milliers de pauvres passent ici et caressent le
genoux de leur ‘ami’ demandant d’intercéder en leur
faveur.
le père Fabry

Conclusion
Je résume le portrait, les traits d’un grand témoin, d’un
exemple, d’un appelé de Dieu: être prêt à marcher, se
déranger; ne pas avoir peur des courants d’air des tempêtes
dans la société d’aujourd’hui; être passionné du crucifié qui
crie: « qui que tu sois, je t’aime »; avoir une relation concrète
avec la Vierge Marie; être sensible à la Parole de Dieu; aimer
les pauvres, comme le dit aussi le pape François, ils nous
apprennent à croire.
Bref, nous voulons prier pour des gens qui n’ont pas peur du
risque quand il s’agit de l’œuvre de Dieu. Je termine en citant
encore Montfort: « Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu,
on ne fait rien de grand pour lui… » (L 27).
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Avec vous, je dis maintenant la prière que vous avez sur le
verso de l’image que vous venez de recevoir :
Dieu notre Père,
en ce temps où nous faisons mémoire
de saint Louis-Marie de Montfort,
nous te rendons grâce d’avoir suscité parmi nous
cet amoureux de ton Fils, la Sagesse éternelle,
ce semeur d’Evangile, source de la vrai joie,
ce fils de Marie, dont il a fait sa compagne
au pèlerinage de la foi,
cet ami des pauvres qu’il a servis et honorés.
Nous t’en prions: allume en nos cœurs
son désir ardent de la Sagesse.
Entraine-nous sur les routes du monde
pour proclamer la Bonne Nouvelle.
Fais de nous des amis des pauvres,
désireux de partager leur vie et leurs espoirs.
Fais que la famille montfortaine
ait l’audace de se laisser emporter
par le grand vent de l’Esprit
sur des chemins nouveaux.
Amen.
le père Santino
Tricentenaire du père de Montfort (1673 -1716)
L’ouverture de « l’année Montfort » en Belgique a eu lieu à Banneux le 12 août
2015 en présence du Cardinal Danneels et du père Santino Brembilla, supérieur
général des montfortains.
Il s’agit de 9 mois de prières pour des vocations sacerdotales, religieuses et
laïques.Chaque mois, de septembre à avril, un extrait de « La prière embrasée »
est proposé à notre prière et à notre réflexion.
Inscription pour la neuvaine : belsecsmm@skynet.be
La clôture de l’année Montfort aura lieu l’après-midi du 6 mai 2016
au sanctuaire marial à Oostakker. Vous y êtes cordialement invités.
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