
L’Institut des Militantes de la Saint Vierge (MSV) 
au service de la Basilique de Saint Louis‐Marie de Montfort 

 
 
Le  lundi  4  septembre  2017  est  une  date  spéciale  dans  la  vie  missionnaire  des Militantes  de  la 
Sainte‐Vierge (MSV) et dans  l’animation de  la Basilique de Saint Louis‐Marie de Montfort à Saint 
Laurent‐sur‐Sèvre.  En  effet,  à  cette  date  historique,  trois  femmes  consacrées  de  l’Institut MSV  : 
Dorothée HARUSHIMANA, Clémence KABATESI et Floride HATUNGIMANA,  sont arrivées à Saint 
Laurent‐sur‐Sèvre  à  l'invitation  de  l’évêque  de  Luçon,  Mgr.  Alain  CASTET  pour  contribuer  à 
l'animation de la Basilique. Cela résulte de la décision de l'évêque de renforcer la mission de cette 
Basilique dans  la vie de  l'Église. Ces trois femmes consacrées séculières vivent dans  le presbytère 
situé du côté de la Basilique et sont toujours à la disposition de tous ceux qui ont recours à  leurs 
services. 
Cet  Institut  Séculier  ‐  qui  s’inspire  non  seulement  de  la  dimension  mariale,  mais  de  toutes  les 
dimensions de la spiritualité montfortaine ‐ a été fondé au Burundi, par le P. Achille DENIS (1915‐
1992), de la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), en 1962.  
Voici mon entretien avec Dorothée, membre de cette communauté. 

Arnold SUHARDI, SMM 
 
 
Quel fut votre sentiment lorsque vous avez appris que l’évêque de Luçon invitait votre Institut à 
travailler dans son diocèse, en particulier dans la Basilique de Saint Louis‐Marie de Montfort ? 
 
Cette  invitation a été une heureuse  surprise, pour moi, mais également pour nos  responsables, 
par  le  fait  que  Saint  Laurent‐sur‐Sèvre,  c’est  la  source  de  la  spiritualité  montfortaine  qui  nous 
anime comme il est dit dans nos Constitutions : «  Le but de l’Institut des Militantes de la Sainte 
Vierge, c’est la gloire de Dieu et l’établissement du Règne du Christ par Marie, dans ses membres 
et dans le monde entier. Sa spiritualité est celle de Saint Louis‐Marie de Montfort » (Art.1). C’est 
une opportunité qui  nous est  offerte pour  grandir  dans  l’esprit marial montfortain  à  travers  les 
différentes  célébrations  qui  sont  organisées  autour  de  cette  spiritualité.  Nous  avons  également 
différentes possibilités de visiter  les  lieux où Montfort a prêché ses missions. Ainsi, ce que nous 
lisions  dans  les  livres  sans  comprendre,  devient  aujourd’hui  une  réalité  pour  nous.  Et  cela 
développe notre connaissance de la personne de Saint Louis‐Marie de Montfort. Vivre à côtés des 
tombeaux de Saint Louis‐Marie de Montfort et de la Bienheureuse Marie‐Louise de Jésus devient 
ensuite  une  interpellation  et  un  encouragement  à  travailler  pour  l’établissement  du  Règne  du 
Christ par Marie.  
 
 
Quelle est  exactement  votre activité missionnaire  ici  selon  la  lettre de  l'évêque ? En bref,  que 
faites‐vous tous les jours ici ? Y a‐t‐il une répartition des tâches entre vous trois ? 
 
Dans la lettre de mission qui nous a été remise le 1.10.2017 par les mains du Père Jean BONDU au 
nom de l’évêque, il est mentionné ce qui suit :  
A.  ‐  Assurer  l’accueil  des  pèlerins,  des  paroissiens  et  des  visiteurs  dans  la  Basilique  Saint  Louis‐
Marie  de  Montfort  avec  la  mission  de  les  introduire  à  une  authentique  démarche  de 
recueillement,  les conduisant à la découverte et à l’approfondissement de la spiritualité de Saint 
Louis‐Marie  Grignion  de Montfort.  Donc  présenter  les  figures  de  la  Bienheureuse Marie‐Louise 
Trichet et de Saint Jean‐Paul II également vénérées dans ce sanctuaire. 
B. ‐ Assurer dans la Basilique la célébration publique des offices de la liturgie des heures. 



C. ‐  Apporter un concours au service de la sacristie et à la préparation matérielle des offices.  
 
Ce qui se fait en réalité :  
‐ Selon le programme des offices, nous assurons l’animation régulière des laudes, des vêpres et du 
chapelet. Nous participons également à l’animation des autres prières de circonstance : neuvaines, 
veillées. Nous  faisons partie de  la chorale, des équipes  liturgiques, d’autres équipes d’animation 
dans la Basilique, et bien d’autres initiatives. 
‐ Nous apportons notre concours à la sacristie dans la préparation des offices, le soin des linges et 
habits liturgiques.  
‐ Nous nous sommes associées aux bénévoles qui font le ménage à la Basilique et à la crypte, nous 
nous occupons du fleurissement de la crypte.  
‐  Nous  recevons  les  personnes  qui  ont  besoin  d’une  écoute,  visitons  les  aînés  de  l’EPHAD 
Montfort. 
‐Nous assurons également le ménage de la cure et répondons au téléphone en dehors des heures 
de permanence.  
 
En  général,  nos  journées  sont  assez bien occupées. Nous n’avons pas une  répartition nette des 
tâches, mais nous avons une organisation interne pour rester polyvalentes, tout en restant souples 
à  toute  adaptation  de  programme  pour  répondre  à  une  initiative  qui  peut  nous  arriver 
spontanément du recteur ou d’ailleurs.  
 
 
Quels défis rencontrez‐vous dans la réalisation de la mission que l'évêque vous a confiée ? 
 
Le premier défi c’est le manque d’un lieu d’accueil pour les pèlerins.  
Un autre défi est en rapport avec la nouvelle culture dans laquelle nous sommes appelées à nous 
insérer. D’une part, nous éprouvons une certaine incompréhension dans notre agir et notre être, 
d’autre part, il y a de la difficulté à comprendre les autres. 
Malgré tout cela, nous sommes heureuses d’apporter notre petite contribution dans la mission de 
ce  sanctuaire.  Nous  avons  surtout  compris  que  nous  devons  la  porter  dans  la  prière,  par 
l’intercession de Saint Louis‐Marie de Montfort, de Saint Jean Paul II et de la Bienheureuse Marie‐
Louise de  Jésus.  Chaque matin,  et  le plus  souvent possible dans  la  journée,  nous nous  confions 
sans  cesse à notre Mère et Reine, Marie, pour qu’elle nous obtienne  la  grâce de  rester  comme 
elle, disponibles à la volonté de Dieu. Et cette grâce ne nous manque jamais. C’est cela qui nous 
donne la joie et la force dans notre mission.  
Je termine en faisant mienne cette louange de Saint Louis‐Marie de Montfort : 
GLOIRE A JESUS EN MARIE  
GLOIRE A MARIE EN JESUS 
GLOIRE A DIEU SEUL 
 
Dorothée HARUSHIMANA, en mission à Saint Laurent‐sur Sèvre. 
 
 


