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Saint Louis Marie Grignion de Montfort 

 Louis Marie Grignion de Montfort est né le 30 janvier 
1673 à Montfort-sur-Meu. Il a pour parents Jean Baptiste 
Grignion et Jeanne Robert, mariés le 10 février 1671 dans 
l'ancienne église de Toussaints à Rennes. Louis Marie 
Grignion de Montfort est baptisé le 1er février 1673 dans 
l'église Saint-Jean de Montfort. Le 16 juillet 1675, ses parents 
achètent la propriété du Bois-Marquer en Iffendic et s'y 
installent. En 1685, Louis Marie Grignion de Montfort vient 
d'atteindre sa douzième année. Ses parents décident de 
l'envoyer au collège Saint-Thomas-Becket de Rennes et le 
placent en pension chez son oncle, l'abbé Alain Robert de la 
Vizeule, prêtre de la paroisse Saint-Sauveur.  

Il reste au collège de Rennes jusqu'en 1693 puis se rend au séminaire de Saint-Sulpice à Paris 
où il séjourne de 1695 à 1700. Louis Marie Grignion de Montfort est promu à l'ordre de prêtrise le 5 
juin 1700, par messire Jean Hervieu Bazan de Flamenville, évêque de Perpignan. C'est à l'âge de 27 
ans et à l'autel actuel de la Sainte-Vierge, en l'église Saint-Sulpice, qu'il célèbre sa première messe, le 
5 juin 1700. 

De 1700 à 1703, Louis Marie Grignion de Montfort est à la recherche d'un champ d'apostolat. 
Son premier ministère est à Nantes, dans la communauté saint Clément où il reste jusqu'en octobre 
1701. Il se rend ensuite à Poitiers comme aumônier à l'Hôpital Général. Il fait la connaissance de 
Marie Louise Trichet (béatifiée en 1993). Avec elle, il fonde les "Sœurs de la Sagesse", le 2 février 
1703. A Pâques de la même année, il se rend à Paris à l'Hôpital de la Salpêtrière jadis fondé par saint 
Vincent de Paul. Il va loger en solitaire dans la rue du Pot de Fer, logis très pauvre où il reste près 
d'un an. Il met à profit cette solitude pour méditer et prier. C'est probablement à cette époque qu'il 
écrit "L'amour de la Sagesse éternelle". 

L'archevêque de Paris, informé de sa sainteté, lui confie la mission délicate de réformer les 
ermites du Mont-Valérien. Mais à Poitiers, les pauvres ne l'ont pas oublié et le rappellent. Revenu 
dans cette ville au début du carême 1706, on lui signifie plus tard son congé. Mais sa vocation est 
ailleurs et il le sent de plus en plus : c'est de prêcher et instruire le long des routes pour relever la 
Maison du Seigneur qui tombe en ruines. Reçu en audience le 6 juin 1706 par le Pape Clément XI, il 
revient en France avec le titre de « Missionnaire apostolique » : " Vous avez, Monsieur, un assez 
grand champ en France pour exercer votre zèle. N'allez point ailleurs. Et travaillez toujours avec une 
parfaite soumission aux évêques dans les diocèses où vous serez appelé.". Quittant donc l'hôpital, 
Louis Marie Grignion de Montfort se met à prêcher des missions dans la ville et aux environs. Dieu lui 
envoie un auxiliaire dans la personne d'un jeune homme qui s'attache à lui et qui, sous le nom de 
Frère Mathurin, fera le catéchisme pendant cinquante ans dans les missions avec lui et ses 
successeurs.  

Au début de 1713, Louis Marie Grignion de Montfort rédige la " Règle des missionnaires de la 
Compagnie de Marie", un engagement par vœu de pauvreté de chasteté et d'obéissance. Louis Marie 
Grignion de Montfort part ensuite, en juillet 1713, pour Paris afin de rencontrer les supérieurs de la 
communauté du Saint-Esprit. En effet au milieu de ses labeurs dans le diocèse de La Rochelle, 
l'homme de Dieu ne perd pas de vue le projet (dont il rêve et qui doit être l'œuvre principale de sa 
vie) de fonder une société de missionnaires. Plusieurs élèves du séminaire du Saint-Esprit suivront le 
Père Montfort et feront partie de la Compagnie de Marie.  
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A Paris, Grignion de Montfort reste missionnaire : son temps il l'emploie à l'apostolat, et dans 
ses visites, dans ses rencontres, il ne cesse de prêcher la Sainte Vierge, et surtout la dévotion au 
Rosaire.  

Après avoir prêché la mission de Taugon-la-Ronde, en mars 1715, et installé les Filles de la 
Sagesse à La Rochelle, Louis Marie Grignion de Montfort remonte dans le bocage vendéen, au mois 
d'avril 1715. A part quelques échappées à Nantes et à La Rochelle pour consolider ses œuvres 
diverses, c'est là qu'il va travailler jusqu'à la fin de sa vie. Le 19 avril 1715, il ouvre une mission à 
Saint-Amand-sur-Sèvre. Il rédige aussi la "Règle des Filles de la Sagesse" au mois de juillet 1715.  

La principale occupation de M. de Grignion est d'établir au cours de ses missions des écoles 
chrétiennes pour les garçons et pour les filles (une des règles fondamentales est la gratuité absolue).  

Il prêche sa dernière retraite à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) le 5 avril 1716. C'est là qu'il 
rend l'âme le 28 avril 1716 (suite à une pleurésie aiguë), à l'âge de 43 ans, et qu'il est enterré le 29 
avril 1716. 

L'église béatifie Louis Marie Grignion de Montfort le 22 janvier 1888 et Pie XII le déclare saint 
en 1947. 

Saint Montfort est reconnu aujourd'hui comme fondateur de trois congrégations religieuses : 
les Pères Missionnaires Montfortains appelée à l'origine "Compagnie de Marie", les Filles de la 
Sagesse et les Frères Saint-Gabriel.  

Consécration à Marie : 
 

Je vous choisis, aujourd'hui,  ô Marie,  

en présence de toute la Cour Céleste,  

pour ma Mère et ma Reine.  

Je vous livre et consacre,  

en toute soumission et amour,  

mon corps et mon âme,  

mes biens intérieurs et extérieurs,  

et la valeur même de mes bonnes actions 

passées, présentes et futures,  

vous laissant un entier et plein droit  

de disposer de moi et de tout ce qui 

m'appartient, sans exception,  

selon votre bon plaisir,  

à la plus grande Gloire de Dieu,  

dans le temps et l'éternité.  

Amen 
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