
LA FETE DE SAINT LOUIS-MARIE DE MONTFORT 
AU BURUNDI ET À SAINT LAURENT SUR-SÈVRE 

 
Au Burundi, la fête de Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort (28 avril) est toujours source de joie et de 
communion pour la famille montfortaine.  
Cette joie a été renforcée cette année par le fait que 
la période 2022-2023 est déclarée année 
montfortaine, par le Supérieur Général des 
Missionnaires montfortains et son Conseil. En effet, 
nous commémorons durant cette période trois 
événements marquants dans la vie du Saint :   
1. Le 31/01/2022 : Ouverture du 350ème anniversaire 
de la naissance de St Louis-Marie de Montfort. En 
effet, Saint Louis-Marie est né le 31/01/1673, à 
Montfort sur-Meu, il y a donc 350 ans.  
2. Le 22/04/2022: 180ème anniversaire de la 
découverte du Traité de la Vraie Dévotion à Marie. Le 
manuscrit, écrit par le saint, camouflé pendant la 
révolution française en 1793, n’a été retrouvé que le 
22/04/1842. 
3. Le 20/07/2022: 75ème anniversaire de la 
canonisation du Père de Montfort. Celui-ci fut 

canonisé le 20/07/1947 par le Pape Pie XII. La fête d’anniversaire proprement dite, sera 
célébrée au Sanctuaire marial de Mugera, le 20/07/2022, au niveau national et selon un 
programme établi. Nous nous préparons donc à cet événement marquant. 
 

Je vous partage donc la joie que nous avons vécue particulièrement dans la Région Pastorale 
de Gitega (Burundi), ce 28/04/2022, qui a regroupé plus de 1500 personnes. Elles étaient de 
tout âge pour la célébration de cette fête. Signalons que la même joie a été également vécue 
dans tous les autres diocèses du pays en cette la fête de St Louis-Marie de Montfort. En effet, 
Gitega est le siège de la spiritualité  montfortaine au Burundi, depuis que le Père Achille 
Denis, missionnaire chez nous, de 1945 à 1985, commença à la répandre  dans tout le 
Burundi, sur la demande et avec l’approbation de la Conférence des Evêques d’alors. 
Aujourd’hui, c’est l'Institut des Militantes de Sainte Vierge(I.M.S.V) fondé par ce missionnaire, 
pour porter cette œuvre, qui se charge de la formation et de l’organisation des différents 
groupes de spiritualité mariale montfortaine qui ne cessent d’augmenter.  
Depuis l’arrivée des Missionnaires 
montfortains au Burundi en 2014, les 
Militantes de la Sainte Vierge peuvent 
recourir à eux pour  des enseignements 
sur le Père Montfort et son charisme, au 
cours des rassemblements de nos 
différents groupes. Il faut reconnaître 
également une collaboration toujours 
fructueuse avec les Frères de Saint Gabriel 
depuis leur implantation au Burundi, en 
2004.  
Dès le début de leur apostolat marial, Les 
Militantes de Marie collaborent étroitement 
avec les responsables laïcs, à différents 
échelons. Elles apprécient énormément 
l’organisation de la CEAL (Commission Episcopale pour l’Apostolat des Laïcs) qui facilite le 
travail des Militantes de la Sainte Vierge. En effet, elle organise tous les mouvements 



apostoliques et spirituels à partir de la paroisse jusqu’au niveau national. Ainsi, les différentes 
instances sont naturellement en collaboration.  

Évidemment, la Légion de Marie, les Esclaves de Jésus en 
Marie ainsi que les '' Amis de Montfort'' (mouvement de 
spiritualité mariale montfortaine, fondé en 2005, à l’intention 
des jeunes) suivent et profitent de cette organisation. 
D’autres fraternités continuent de naître et révèlent la 
richesse de la Spiritualité montfortaine. Nous avons la 
Fraternité « Marie Mère de la Nouvelle Évangélisation » qui 
se propose d’évangéliser les familles par le moyen de la 
dévotion mariale montfortaine et en développant les valeurs 
de la Sainte Famille de Nazareth. Nous avons une autre 
Fraternité qui est née à partir des apparitions de N.D. de 
KIBEHO. Elle développe la spiritualité des pèlerinages dans 
l’esprit montfortain.   
Notons que, grâce à tous ces groupes de spiritualité mariale 
montfortaine, la chaleur et la joie qui ont marqué la journée 
du 28/04/2022 ont été rehaussées par la présence des 
Séminaristes de la spiritualité montfortaine. Ils étaient venus 

de tous les Grands Séminaires Interdiocésains du Burundi en session de ressourcement 
annuelle, organisée par le Bureau des œuvres mariales de l'I.M.S.V. Grâce à eux nous avons 
vécu une célébration eucharistique bien animée.  En effet, en plus des laïcs, la spiritualité 
montfortaine est assez vivante dans les grands séminaires et dans le clergé dont beaucoup de 
membres ont grandi dans cette spiritualité. C’est une richesse énorme. Et cela explique 
pourquoi il n’y a aucune paroisse du pays où la spiritualité montfortaine est inconnue, jusque 
dans les aumôneries des prisons. 
Nous ne pouvons pas ne pas parler de Saint 
Laurent S/S en France. En effet toute personne qui 
se réclame de la famille montfortaine est née là-
bas. La fête a été marquée par la vénération des 
reliques du Saint et la profession de foi de 5 jeunes 
de l’Ecole de Saint Gabriel au cours de la messe 
animée par la chorale TOTUS TUUS. N’est-ce pas là 
un signe d’espérance des apôtres des derniers que 
nous avions imploré pendant la neuvaine avec 
Saint Louis Marie de Montfort !!! Qu’il continue à 
nous obtenir des  grâces nécessaires pour une 
mission féconde dans la vigne du Seigneur.   

MSV Césarie B. au Burundi & Dorothée H. à Saint Laurent S/S 


