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Tonalité de la journée : Vocations / Marie N.D. de TOUTE PATIENCE 
Aujourd’hui nous prions particulièrement pour : 

o Les missionnaires montfortains et les jeunes en formation 
o Les membres de la Fraternité mariale montfortaine 
o Les hospitaliers/ères  
 

La Séguinière  
Un lieu où il a été bien accueilli par le curé Pierre Kentin Irlandais d’abord pour la 
mission de 1713 puis pour se « reposer » après la mission de Saint-Amand-sur-
Sèvre en1715. La statuette de Marie, Notre-Dame de Toute-Patience, attribuée au 
Père de Montfort restait le centre d’une grande dévotion.  

1715  Lieu présumé des vœux des 4 frères qui sont cités dans le Testament du P ; 
de Montfort de 1716 :  « …Je mets entre les 
mains de Monseigneur de la Rochelle et de M. 
Mulot, mes petits livres de mission afin qu’ils 
les conservent pour l’usage de mes quatre 
frères, unis avec moi dans l’obéissance et la 
pauvreté ; savoir : Frère Nicolas de Poitiers, 
Philippe de Nantes, Frère Louis de la 

Rochelle et Frère Gabriel qui est avec moi… ». 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jean 2, 1-12 les noces de Cana 
01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était 
là. 02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 03 Or, on manqua de 
vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 04 Jésus lui répond : 
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 05 Sa mère dit à 
ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

Chaque baptisé, quelle que soit sa vocation, est appelé à devenir disciple du 
Christ.  
Avec Marie, demandons la grâce d’être à l’écoute du Seigneur et d’avoir le 
courage de faire tout ce qu’il nous dira ».  
 

Roussay  

Avec patience, fermeté, douceur le P. de Montfort touche les cœurs les plus 
endurcis.  
La paroisse fut transformée : elle se mit à réciter fidèlement le rosaire et garda dans 
la suite cette pratique de dévotion qui s’étendit aux paroisses environnantes. 

31 Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les gens en 
bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les 
malades. 32 Je ne suis pas venu appeler des justes 
mais des pécheurs, pour qu’ils se convertissent. »  

 

 

 

4. Par charité, 
Soulagez-moi dans ma misère. 

Par charité, 
La patience ou la santé 

C’est en vous seule que j’espère, 
Montrez que vous êtes ma Mère. 

Par charité ! 


