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Mervent mission de 1715
Le père de Montfort mobilise les fidèles pour restaurer l’église
délabrée. Son sens de la beauté du lieu où la communauté se
rassemble.
Il fut touché de
par la douleur d’une
souffrant d’un mal très douloureux à
se fit apporter de l’eau, la bénit avec
de l’Eglise et en donna à la malade
frotter son œil. Elle ne l’eut pas plus
qu’elle sentit du soulagement, et la
suivante elle fut entièrement guérie. »

compassion
femme
une œil. Il
les prières
pour
en
tôt
fait
nuit

Grotte de Mervent…
Pendant la mission de Vouvant et celle de Mervent
« Monsieur Grignion allait de temps en temps dans la
forêt de Vouvant qui était proche, pour méditer, éloigné
du bruit, au milieu des bois, les saints mystères de notre
religion et les vérités qu’il devait annoncer au peuple ».
Ct. 157 CANTIQUE NOUVEAU SUR LA SOLITUDE
(Ermitage de la Forêt de Mervent)
23. C'est vraiment dans la solitude
1. Loin du monde, en cet ermitage,
Pourvu qu'elle soit d'esprit,
Cachons-nous pour servir Dieu.
Qu'on trouve Jésus-Christ
Peut-on trouver un lieu
Et la seule béatitude.
Où la grâce ait plus d'avantage ?
Loin du monde, etc.
Loin du monde, en cet ermitage,
Cachons-nous pour servir Dieu.
25. La retraite est la grande école
Où les saints se sont formés,
Où leurs cœurs enflammés
Ont eu le don de la parole.
Loin du monde, etc.

33. Gens zélés, Jésus vous convie
De vous reposer un peu,
Pour vous remplir de Dieu
Et de ses paroles de vie.
Loin du monde, etc.

Vendredi 30.07.21

SaintVouvant…
Grotte de

Amand-sur-Sèvre…
Mervent…

Tonalité de la

journée : « contemplation »

Aujourd’hui
nous prions particulièrement pour :
o Les
Frères de Saint-Gabriel et les jeunes
en
formation
o Les éducateurs, enseignants du réseau Sagesse-Saint Gabriel

Saint-Amand-sur-Sèvre… mission de 1715
« Pardon ! Miséricorde ! » Face aux divisions profondes dans la paroisse, le P. de
Montfort exige des réparations solennelles. Répondant à ses questions, la foule
désavoua toutes les imputations malveillantes contre la réputation du prochain. Les
familles injustement soupçonnées furent réhabilitées. Depuis ce
jour, il ne fut plus question, dans la paroisse, ni de possédés, ni
de sorciers.
Des malades et infirmes se présentent à lui, dans l’espoir
d’obtenir leur guérison. Il les accueille avec une humble bonté.
Devant un autel, sur lequel il a placé la statue de l’enfant Jésus,
il récite avec eux « un Evangile ». Quand cette confiance dans la
parole divine les guérit, le P. de Montfort leur demande d’offrir
au divin enfant un pain pour les pauvres.
Qu’est-ce que cela nous inspire pour aujourd’hui ?
Mt 5, 1-12 Les Béatitudes
01

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui. 02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
03
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Etc…

Vouvant… mission de 1715
On amena au P. de Montfort une fille qui selon les apparences était possédée, pour
procéder aux exorcismes prescrits par l’Eglise. […] Mais aussitôt qu’elle fut entrée
dans l’église, elle dit à Monsieur Grignion : Tu crois être seul avec moi, mais tu te
trompes, il y a des personnes cachées dans le clocher, qui veulent écouter ce que
tu me diras et ce que je te répondrai. Monsieur Grignion examina la chose, et il la
trouva très véritable.
Prêchant le soir après que cet événement fut arrivé, il demanda un jeûne général à
tous ses auditeurs, pour qu’il plût à Dieu de délivrer cette fille de la possession du
démon. Tous le lui accordèrent. Des conversions des cœurs et mœurs s’opèrent.

Contrat d’Alliance avec Dieu ! Vœux ou promesses du St Baptême
1. Je crois fermement toutes vérité du Saint Evangile de Jésus-Christ.
2. Je renonce pour jamais au démon, au monde, eu péché et à moi-même.
3. Je promets, moyennant la grâce de Dieu, qui ne me manquera point, de
garder fidèlement tous les Commandements de Dieu et de l’Eglise, évitant le
péché mortel et ses occasions, entre autres les mauvaises compagnies.
4. Je me donne tout entier à JESUS-CHRIST par les mains de Marie, pour
porter ma Croix à la suite tous les jours de ma vie.
5. Je crois que ceux qui transgresseront ces Vœux, sans en faire pénitence,
seront
damnés, et que ceux qui les garderont jusqu’à la mort, seront sauvés. En foi de
quoi, j’ai soussigné.
Fait en face de l’église, dans la paroisse de Vouvant ce 3 décembre l’An 1715.
L.M.de Montfort3

Vivre la grâce de son baptême…
« Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtus le Christ, Alléluia ! »

1. Vouvant, bénis le Seigneur,
Le Père des Lumières,
Qui te fait une faveur,
et de plus singulières :
La Reine des cieux a mis
Chez toi-même son trône.
Elle y veut vaincre tes ennemis
Et t donner l’aumône.

2. Priez, pécheurs pénitents,
Votre Médiatrice.
Invoquez, petits-enfants,
Votre Mère nourrice.
Honorez, bons serviteurs,
Votre aimable Maîtresse.
Allons tous recevoir ses faveurs,
Puisqu’elle nous en presse.

3.Toute consolation
Pour le corps et pour l’âme
Dans mon intercession,
Pourvu qu’on la réclame.
Je suis, dans les plus grands maux,
Un remède immanquable ;
Dans l’orage et parmi les travaux,
Un repos favorable.

4.Je suis l’appui tout puissant
Du pauvre misérable,
Et le remède présent
Du malade incurable.
Je suis l’asile assuré,
Le salut et la vie
Du pécheur le plus désespéré,
Aussitôt qu’il me prie.

