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La devise épiscopale et papale de Jean-Paul II, d’après sa lettre apostolique, Rosarium Virginis Mariae, Totus Tuus, lui a été inspirée par St Louis-Marie Grignion de Montfort. Elle est extraite d’un 
passage d’une prière présente dans le Traité de la Vraie Dévotion à Marie : « Totus Tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia ! »



LES TOMBEAUX _ St Louis Marie Grignion de Montfort (1673- 1716)  et  la Bienheureuse Marie-Louise Trichet (1684-1759), fondateurs de la congrégation des Filles de la Sagesse.



Dans son livre Entrez dans l’Espérance (1994), le pape Jean-Paul II a expliqué le choix de sa devise : « Grâce à saint Louis-Marie Grignion de Montfort, j’ai compris que l’authentique dévotion à la Mère 
de Dieu est véritablement christocentrique, profondément enracinée dans le mystère trinitaire, et dans ceux de l’Incarnation et de la Rédemption ».





La Vierge couronnée est au centre des vitraux, entourée par  Daniel et Isaïe (à g.), David et Ezechiel (à dr.)  avec l’inscription « Toutes les Nations me proclameront Bienheureuse ».



LA SAINTE FAMILLE _ Jésus, Marie et Joseph pendant la fuite en Egypte (à g;) et l’apprentissage du métier de charpentier (à dr.).  St Joseph est le protecteur des enfants et des familles.



ST JOSEPH ET L’ENFANT JESUS _ Le pèlerinage des Pères de Famille a lieu le  premier week-end de juillet chaque année à Cotignac, dans le Var, où St Joseph est apparu. 





PELERINAGES _  Il n’y a pas de pèlerinage national à St Laurent sur Sèvres, seulement des  pèlerinages diocésains.  Le grand Pèlerinage 
Montfortain a lieu chaque année à Lourdes au mois d’Avril.



LOURDES 2015

Neuvaine du 3 au 11 Avril 2015
Préparatoire au 67' 
PÈLERINAGE MONTFORTAIN
du 12 au 18 Avril 2015

Dieu notre Père,
Ton Fils Jésus a confié à ses Apôtres
La mission d'annoncer au monde
La Joyeuse Nouvelle de ton Royaume. 

Tu as permis qu'à Lourdes,
La Vierge Immaculée
Vienne confier à Bernadette,
Un message de prière et de pénitence.

Permets qu'au souffle de Ton Esprit
Et à la prière de Marie,
Nous soyons, comme Bernadette,
Les joyeux messagers
de l'Évangile.

Par Ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen

Une dizaine de Chapelet

Notre-Dame de Lourdes,               priez pour nous
Sainte Bernadette,                          priez pour nous
Saint Louis-Marie de Montfort,          priez pour nous
Bienheureuse Marie-Louise de Jésus, priez pour nous


