
 

Lundi 22 juillet :  
Itinéraire Brière (Nord Loire)  

Journée à Nantes messe à 10h30 Paroisse St Louis de Montfort 
En car le Soir à LAVAU SUR LOIRE   

Calvaire de Pontchâteau  
– Journée sur Nantes  – Lavau-sur-Loire. 

* * * * * * * 
 

Itinéraire Vignoble (Sud Loire) 
 
Journée à Nantes  à partir  
de la Paroisse St Louis de Montfort  St Herblain 
Château de la Hillière –Thouaré Sur Loire :  
Chez les Frères Montfortains de St Gabriel  

 
Calvaire de Pontchâteau  

– Journée sur Nantes 
– La Hillière – Thouaré-sur-Loire 

 
 

Alerte ! Alerte ! la mission est ouverte… 
tous, nous sommes invités à nous mettre en route. 

(cf appel pour la mission de Vallet) 
 
Vivre « la mission »  c’est faire le choix personnel de 
vivre à un autre rythme, à se recentrer sur l’essentiel. 

C’est vivre une expérience humaine dans le respect du cheminement de chacun. C’est aussi une invitation à 
vivre une expérience en Eglise, en Famille montfortaine. C’est ouvrir son cœur aux autres, à Jésus qui veut nous 
rendre heureux. Tous invités à nous mettre en route dans la confiance.  

A l’écoute du P. de Montfort 
Pour le Père de Montfort, la mission est vécue dans la confiance en à la « Providence » avec une place 
particulière accordée aux pauvres. Avec les dons en nature reçus il pouvait nourrir les pauvres. « Qu’ils se 
souviennent que Jésus-Christ les envoie comme les Apôtres. Il faut donc qu’ils imitent la douceur, l’humilité, la 
patience et la charité de l’agneau, afin de changer par ce moyen tout divin les loups mêmes en agneaux » 
(RM65). Le renouvellement des promesses du baptême, avec le contrat d’alliance, est le point culminant de la 
mission.  

A l’écoute de la Parole de Dieu 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 12, 1-13 
01 Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout 
entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre 
un culte. 02 Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de 
penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est 
parfait. 03 […] 09 Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. 10 

Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. 11 Ne 
ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, 12 ayez la joie de l’espérance, 
tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. 13 Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, 
pratiquez l’hospitalité avec empressement. 

A l’écoute du Pape François  
Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert 
à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de 
l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 
5, 22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : 
‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’.  

(Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté n°15) 

A l’écoute de l’Esprit Saint… et des autres  
Répondre à l’appel à vivre ma vocation de baptisé à la suite de Jésus-Christ se traduit comment 
pour moi aujourd’hui ? Qu’est-ce que cela change dans ma manière de vivre ? 

 Par rapport à tout ce que j’ai vu, entendu, reçu, donné, expérimenté aujourd’hui, Seigneur, j’ai envie de 
te louer, te remercier, en particulier pour… 

 Quelle grâce ai-je envie de demander dans ma prière ? 
 
 

 
 
 
 

Chaque jour sont proposés quelques textes pour nourrir la réflexion, la prière. 
Ce n’est qu’un guide. 

Ne pas essayer de tout retenir. L’important est de laisser résonner en soi ce qui 
nous touche particulièrement, le ruminer … 


