
Site international du tricentenaire
http://www.montfort-tricentenaire.org/

TricenTenaire
de la morT  

du père de monTforT 

1716-2016

Ville de Saint-Laurent-sur-Sèvre
www.saintlaurentsursevre.fr/web/

Basilique
montfortsursevre.fr/Basilique_Sanctuaire.html

Paroisse
montfortsursevre.fr/Accueil_Horaire.html

Trois 

congrégaTions 

monTforTaines 

de rayonnemenT 

inTernaTional

les missionnaires montfortains

http://www.misioneros-montfortanos.org/ 
smmfrance.htm

les filles de la sagesse

http://fillesdelasagesse.cef.fr/

les frères de saint-gabriel

http://freres-saint-gabriel.org/

Des groupes vivent la spiritualité du père de Montfort 
(Hospitalité montfortaine, Ami(e)s de la Sagesse, 
Fraternité mariale montfortaine, Rencontre internationale 
de Saint-Laurent, Institut séculier, Focolari, Foyers de 
charité...)



Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort

Pèlerinage montfortain à lourdes

Du dimanche 17 au samedi 23 avril 2016

fête du Père de montfort à saint-laurent

Les 25, 26, 27 avril 2016 : Trois jours d’animations montfortaines.  
Le 28 avril : célébration à la basilique ; spectacle « Sur les pas du père 
de Montfort » avec l’Institut musical de Vendée, l’Institut Art et danse 
en Vendée et la participation de Michael Lonsdale

Colloque universitaire à angers

Les 2-3 juin 2016 : La spiritualité et la mission du père de Montfort et 
leur actualité - 2 juin : Marie chantée à travers les âges

marChe montfortaine été

De Saint-Pompain à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Célébration de Clôture à PontChâteau

Le 11 septembre 2016 : le matin, célébration eucharistique  
et l’après-midi, animations festives
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Qui célèbre-t-on ?

PourQuoi célébrer ?

QuAnD célébrer ?

Né le 31 janvier 1673 
à Montfort-sur-Meu, 
petit village à l’ouest de 
Rennes, missionnaire 
apostolique dans l’ouest 
de la France,
décédé le 28 avril 1716  
à Saint-Laurent-sur-Sèvre 
(Vendée)

visites et animations

* Expositions à Saint-Laurent : dans la crypte de la basilique, dans la salle Daniel Brottier, sous la 
salle de l’ilôt.  Programme « Pèlerins d’un jour ».

* Accueil à la basilique.

Internet : http://www.risl.net/francais/tricentenairefr.htmContact : tricentenairemontfort@gmail.com

Célébration d’ouverture à saint-laurent

Le 24 mai 2015 à la basilique à 15 h 00

marChe montfortaine

Du Marillais à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Pèlerinage dioCésain à mervent

Le dimanche 13 septembre 2015

Pèlerinage dioCésain à saint-laurent

Le dimanche 11 octobre 2015

 Pour le découvrir ou le redécouvrir.
 Nous rappeler ce qu’il a été dans sa vie.
 Prendre conscience de ce qu’il est pour 

nous et pour l’Église aujourd’hui.

À l’exemple de Montfort :

 Accueillir l’immense amour de Dieu.
 Proclamer la joie de cette bonne nouvelle.
 Apporter aux pauvres du monde  

la tendresse du Père.

13 septembre

26 juillet-2 août

11 octobre

24 mai

17-23 avril

25-28 avril

2-3 juin

11 septembre

Été
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