Frères de Saint-Gabriel
Pendant 20 ans, le P.
bordante
d’activités,
congrégations
exisbranche éducative pour
écoles paroissiales et
aussi des projets pour
branche de frère enseisont les Frères de

Gabriel Deshayes va mener une vie dépermettant le développement des deux
tantes et favorisant l’éclosion de la
les Frères montfortains en ouvrant des
d’autres pour l’éducation des sourds. Il a
l’éducation des aveugles. Cette nouvelle
gnants deviendra autonome en 1841, ce
Saint-Gabriel.

ENSEIGNER EDUQUER EVANGELISER
Tout un programme à incarner aujourd’hui.
« Des Frères cheminent avec
passe aussi par eux et vous in‐
l’expérience personnelle de
l’Esprit la voulut féconde en des
fructifier son héritage. […] Ta
Christ, Sagesse Incarnée, alpha
Gabriel, ta participation active à
d’évangélisation t’engage dans
l’éducation. »

toi : L’Esprit du Seigneur
sère dans le courant jailli de
Montfort. Sa fidélité au Père,
fils et des filles appelés à faire
lumière et ta force c’est le
et oméga… Frère de Saint‐
la
mission
ecclésiale
le champ privilégié de
(Extraits Règle de vie des Frères de Saint‐Gabriel)

Samedi

38e Marche pèlerinage montfortaine
28.07 – 01.08.2021
31.07.21

Saint-

Laurent-sur-Sèvre

Tonalité de
ciples mis-

la journée : Tous appelés à être « dissionnaires ».

Aujourd’hui nous prions particulièrement pour :
Les Filles de la Sagesse et les jeunes en formation
Les ami(e)s de la Sagesse
Nous prions aussi pour les Militantes de la Sainte Vierge

Filles de la Sagesse
6.Aimez d’un amour immense
L’amour n’est point limité.
Mais par votre obéissance
Réglez votre charité,
Autrement quelque imprudence
En ternirait la beauté.
Il faut bien [que j’aime, que j’aime
Dieu caché dans mon prochain.]
Ct 149
« Vous faites, il est vrai de grands biens dans votre pays, mais
vous en ferez de bien plus grands dans un pays étranger ; […]
Je sais que vous aurez des difficultés à vaincre ; mais il faut
qu’une entreprise aussi glorieuse à Dieu et aussi salutaire au
prochain soit semée d’épines et de croix. Et si on ne hasarde
quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour lui.
…L.27
1.O Filles de la Sagesse, ?
Aidez les pauvres perclus,
Les accablés de tristesse,
Les estropiés, les rebuts.
Ceux que le monde délaisse
Doivent vous toucher le plus.
Il faut bien [que j’aime, que j’aime
Dieu caché dans mon prochain.]

Lettre de Marie‐Louise de Jésus du 16 mars 1750 à Mme de Bouillé l’informant de la
mort du Marquis de Magnanne : « … Il est mort comme il a vécu, c’est‐à‐dire en
saint. Nous ne pleurons pas son sort, mais nous pleurons la perte
d’un protecteur et d’un si saint homme, qui nous a tant édifiés par
de si beaux et de si grands exemples de vertus… »
Lettre de Marie‐Louise de Jésus à une supérieure : « …Les petits avis
que je vais vous donner me paraissent de conséquence pour toutes
les Filles de la Sagesse. C’est d’être obéissante, bien humble et rem‐
plie de charité. Je crois que c’est à ces grandes vertus que vous de‐
vez vous attacher, et c’est le véritable moyen d’attirer sur vous et
sur tous vos petits travaux la bénédiction du Seigneur et qui vous
donnera la paix du cœur. »
Marie‐Louise parlant aux missionnaires : « Oh, si vous saviez ce que
vous avez coûté à Mr de Montfort. Que de pénitences, que de
voyages, que de prières, que de retraites, il a fait et nous a fait faire
pour obtenir du Maître de la moisson des ouvriers évangéliques ! »
2 Co 4,5-7 05
En effet, ce que nous proclamons, ce
n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et nous
sommes vos serviteurs, à cause de Jésus. 06 Car Dieu qui a dit : Du milieu des
ténèbres brillera la lumière, a lui-même
brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui
rayonne sur le visage du Christ. 07 Mais
ce trésor, nous le portons comme dans
des vases d’argile ; ainsi, on voit bien
que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous.

Missionnaires montfortains
« Souvenez-vous, Seigneur, de votre Congrégation que
vous avez possédée de toute éternité…
Dieu tout-puissant, souvenez-vous de cette compagnie…
Souvenez-vous, Seigneur, de cette Communauté…
Seigneur Jésus, souvenezvous de donner à votre
Mère une nouvelle Compagnie…
Qu’est-ce que je vous demande ?
Liberos : des prêtres libres
de
votre
liberté…,
des
hommes selon votre cœur …
des gens toujours à votre
main… de vrais enfants de
Marie…. De vrais serviteurs
de la Sainte Vierge…
Saint-Esprit, souvenez-vous
de produire et former des
enfants de Dieu avec votre
divine et fidèle Epouse Marie…
C’est à vous seul à faire par votre grâce cette assemblée ; si
l’homme y met la main rien ne sera fait…c’est votre ouvrage grand Dieu. »
(extraits prière embrasée St L.M. Montfort)

