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LA COMMUNION DES SAINTS _ Tout comme François d’Assise inspirait Sainte Claire au début du XIIIe siècle , Louis-Marie Grignion de Montfort a inspiré la B ienheureuse Marie-Louise  de Jésus : 

aujourd’hui, la Famille Montfortaine a un rayonnement mondial avec Les Filles de la Sagesse, la Compagnie de Marie, les Frères de Saint Gabriel, les Sœurs oblates de la Sagesse…. L’œuvre majeure du 

Père de Montfort , « le Traité de la Vraie Dévotion à Marie » a également inspiré la vocation du pape Jean-Paul II, lui-même canonisé en l’an 2014.



MARIE-LOUISE DE JESUS_ Marie-Louise Trichet (1684-1759) est la quatrième enfant dans une famille de huit enfants. Son père, Julien Trichet, était juge au tribunal de Poitiers où sa trop grande 

honnêteté le desservait. A Poitiers, Montfort, alors aumônier de l'Hôpital Général, rencontra Marie Louise Trichet. Marie-Louise, jeune femme pieuse, qui lui confia son désir de devenir religieuse et de 

s'occuper des personnes exclues de la société. Le 2 Février 1703, elle reçoit l'habit et devient la première Fille de la Sagesse sous le nom de Marie Louise de Jésus.

Inspirée par les paroles du Père de Montfort : « ceux que le monde délaisse doivent vous toucher le plus », Marie Louise de Jésus s'occupera, dans un premier temps, à l'Hôpital Général de Poitiers de 

tous les rejetés de la société de son temps leur apportant éducation et soins. Elle fondera ensuite, à La Rochelle, avec la deuxième Fille de la Sagesse, les premières écoles pour fillettes pauvres n'ayant 

pas accès à l'éducation. Tout au long de sa vie, la congrégation se développera en France puis plus tard dans le monde entier. Les Filles de la Sagesse sont désormais présentes dans 21 pays.



LES FILLES DE LA SAGESSE _ En 2005, la Congrégation des Filles de la Sagesse comptait 2 000 sœurs sur les cinq continents, dont 680 en France dans 66 communautés. 





LA CHAPELLE DE LA SAGESSE _ Magnifique vaisseau de style gothique, lumineusement élancé vers le ciel.











LE PÈRE DE MONTFORT _ Il est représenté ici avec d’un côté un pauvre et de l’autre des enfants, ceux-là même qui ont été l’objet de toute sa vie d’apôtre du Christ, avec la conviction que Marie 

nous guide sur le chemin vers son Fils.



Tout à Jésus par Marie

par S.S. JEAN-PAUL II

J’ai écrit dans Novo millennio ineunte qu'«on ne parvient véritablement à Jésus que par la « voie de la foi».
Ce fut précisément la voie suivie par Marie au cours de toute sa vie terrestre, et c’est la voie de l’Église en pèlerinage jusqu’à la fin des temps.
Le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur la foi de Marie, mystérieusement partagée par l’Église, en mettant en lumière l’itinéraire de Notre-Dame à partir du 
moment de l’Annonciation jusqu’au moment de la Passion rédemptrice (cf. Const. Lumen gentium, n. 57 et 67; Lettre enc. Redemptoris Mater, nn. 25-27).

Dans les écrits de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, nous trouvons le même accent sur la foi vécue par la Mère de Jésus sur un chemin qui se déroule de 
l’Incarnation à la Croix, une foi dans laquelle Marie est le modèle et le type de l’Église. Saint Louis-Marie l’exprime avec une grande richesse de nuances lorsqu’il 
expose à son lecteur les «effets merveilleux» de la parfaite dévotion mariale:

« Plus donc vous gagnerez la bienveillance de cette auguste Princesse et Vierge fidèle, plus vous aurez de pure foi dans toute votre conduite:

- une foi pure, qui fera que vous ne vous soucierez guère du sensible et de l’extraordinaire;

- une foi vive et animée par la charité, qui fera que vous ne ferez vos actions que par le motif du pur amour;

- une foi ferme et inébranlable comme un rocher, qui fera que vous demeurerez fermes et constants au milieu des orages et des tourmentes;

- une foi agissante et perçante, qui, comme un mystérieux passe-partout, vous donnera entrée dans tous les mystères de Jésus Christ, dans les fins dernières de 

l’homme et dans le coeur de Dieu même; une foi courageuse, qui vous fera entreprendre et venir à bout de grandes choses pour Dieu et le salut des âmes, sans 

hésiter;

- enfin, une foi qui sera votre flambeau enflammé, votre vie divine, votre trésor caché de la divine Sagesse, et votre arme toute-puissante dont vous vous servirez 

pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et l’ombre de la mort, pour embraser ceux qui sont tièdes et qui ont besoin de l’or embrasé de la charité, pour 

donner la vie à ceux qui sont morts par le péché, pour toucher et renverser, par vos paroles douces et puissantes, les coeurs de marbre et les cèdres du Liban, et 

enfin pour résister au diable et à tous les ennemis du salut. » 
(Saint Louis-Marie de Montfort, Traité de la vraie dévotion, n. 214)
Comme saint Jean de la Croix, saint Louis-Marie insiste surtout sur la pureté de la foi et sur son obscurité essentielle et souvent douloureuse (cf. Secret de Marie, 
nn. 51-52).

C’est la foi contemplative qui, renonçant aux choses sensibles ou extraordinaires, pénètre dans les profondeurs mystérieuses du Christ.
Ainsi, dans sa prière, saint Louis-Marie s’adresse à la Mère du Seigneur en disant:
« Je ne vous demande ni visions, ni révélations, ni goûts, ni plaisirs même spirituels... Pour ma part, ici bas, je n’en veux point d’autre que celle que vous avez eue, 

savoir: de croire purement, sans rien goûter ni voir. » (Saint Louis-Marie de Montfort, Traité de la vraie dévotion, n. 69)

La Croix est le moment culminant de la foi de Marie, comme je l’ai écrit dans l’Encyclique Redemptoris Mater (§ 18) «Par une telle foi Marie est unie parfaitement 
au Christ dans son dépouillement... C’est là sans doute, la kénose de la foi la plus profonde dans l’histoire de l’humanité».

Jean Paul II, Lettre aux familles montfortaines, § 7.
Du Vatican, le 8 décembre 2003,

Solennité de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie.
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Dans sa lettre apostolique, Rosarium Virginis Mariae, Totus Tuus, Jean-Paul II révèle que sa devise 
épiscopale et papale, lui a été inspirée par saint 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 ! » (Je suis tout à toi, et tout ce que j'ai est à toi. Sois 
mon guide en tout). »
Dans son livre Entrez dans l’Espérance (1994), le pape a expliqué le choix de cette 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 ».
Le 19 septembre 1996, Jean-Paul II s’est rendu à Saint-Laurent-sur-Sèvre, pour se recueillir sur la 
tombe de Louis-Marie Grignion de Montfort.


