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FETE DE SAINT LOUIS‐MARIE GRIGNION DE MONTFORT AU BURUNDI
1. Un petit historique
Depuis 2004, l’année où le groupe des Amis de Montfort (jeunes, membres de la Fraternité
Marie Reine des cœurs) a vu le jour, saint Louis‐Marie de Montfort a été plus honoré que les
années précédentes. Le nouveau groupe qui venait de naître et qui s’est développé très
rapidement, s’est mis sous le saint patronage de ce grand missionnaire. Ces jeunes ont été
captivés d’abord par son zèle missionnaire et son amour pour les pauvres. Sa dévotion
envers la Vierge Marie les encouragea ensuite à se mettre à l’école de ce grand maître de la
spiritualité mariale dont le but n’est autre que de nous conduire au cœur de la Très Sainte
Trinité. Sa fête qui dès lors était célébrée solennellement chaque année par les Amis de
Montfort, a été proposée ensuite pour les deux autres mouvements, à savoir la Légion de
Marie et la Fraternité Marie Reine des cœurs : tous l’invoquent comme leur saint patron.
Chaque année, la fête est précédée par une neuvaine avec des enseignements sur des
thèmes variés (la vie du Saint, son action missionnaire centrée sur la fidélité aux
engagements du Baptême, les appels actuels de la mission et comment y répondre, la place
de Marie…). Ces trois groupes se mettent d’accord ensuite sur le jour où l’on célébrera la
fête, lors d’une Eucharistie. Les membres adultes de la Fraternité et les membres de la
Légion de Marie sont heureux d’entourer ces jeunes parce qu’ils voient en eux une relève ;
raison pour laquelle elle est fêtée par ces 3 groupes dans presque toutes les paroisses du
Burundi. Au cours de la procession d’entrée, chaque membre porte sa croix qu’il s’est fait
fabriquer, se rappelant ainsi qu’à la suite de Montfort, il est disciple de celui qui a porté nos
péchés sur le bois de la croix. A la procession d’offertoire, ils présentent au Seigneur le fruit
de leurs sacrifice (des produits vivriers, des vêtements, parfois de la monnaie) en vue de
partager avec les plus pauvres de leur entourage (prisonniers, orphelins, malades dans les
hôpitaux, les pauvres de leurs quartiers…)
2. Comment a‐t‐on célébré Saint Louis‐Marie de Montfort en 2019 ?
Selon l’organisation des paroisses, la fête a été célébrée le 27 ou le 28 avril. Dans certaines
paroisses, la neuvaine préparatoire à la fête, s’est clôturée par un pèlerinage vers un
sanctuaire ou un lieu marial le plus proche. Au cours de l’Eucharistie, les amis de Montfort
font généralement une prière de consécration suivant l’étape où chacun‐e est rendu‐e (la
consécration se fait par étape, selon les âges, jusqu’à la consécration définitive à partir de 18
ans). A noter que dans les écoles, le jour de la consécration obéit au calendrier de
l’aumônerie scolaire.
Soulignons deux cas particuliers :

1. Dans l’Archidiocèse de Bujumbura, les paroisses de la Mairie se sont regroupées pour
célébrer ensemble cette fête. Après l’Eucharistie, il y a eu un temps de partage
fraternel.
2. Dans l’Archidiocèse de Gitega, Paroisse Christ‐Roi, ils se sont proposés pour collecter
de l’argent en vue d’acheter une statue d’une Vierge qui fera ses tournées dans les
familles au mois d’Octobre (ils auront besoin sans doute de faire d’autres efforts
pour y arriver). Ainsi, auront‐ils contribué à la pastorale de leur paroisse et à la
propagation de la dévotion mariale par le chapelet qui se récite au cours du mois du
rosaire.

3. Conclusion
Nous pouvons dire que c’est grâce à ce groupe des Amis de Montfort, que saint Louis‐Marie
est aujourd’hui connu et célébré dans toute l’Eglise du Burundi.
Faut‐il hésiter à affirmer que ce saint au cœur de feu a trouvé dans ces jeunes une part de
réponse à sa prière embrasée, lorsqu’il demandait au numéro 12 ? : « Des vrais serviteurs de
la Sainte Vierge, qui, (…) aillent partout, le flambeau luisant et brulant du saint Evangile
dans la bouche et le saint rosaire à la main (…) éclairer les ténèbres du monde comme des
soleils… ». Depuis que ce groupe existe, il a donné naissance à plusieurs vocations à la vie
sacerdotale et consacrée ainsi qu’à des familles qui se proposent de vivre en tant que
couples et parents sous la mouvance spirituelle de Montfort et d’en témoigner autour
d’elles.
Aujourd’hui, à part les Congrégations descendantes de Louis Marie Grignon de Montfort
présentes au Burundi (les Missionnaires Montfortains et les Frères de Saint Gabriel), puis
l’Institut des Militantes de la Sainte Vierge, notre saint inspirateur rassemble beaucoup de
laïcs, membres de différentes Fraternités ou mouvements que Dieu le Saint Esprit, attire par
la présence de Marie, son indissoluble Épouse, et ne cesse de les façonner à l’image de
Jésus‐Christ pour leur confier une mission auprès de leurs contemporains (Cf. TVD 20).
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