
Samedi matin 9h  

Embarquons avec le Christ ! Ouvrons-nous à Dieu et aux autres 

Un petit rappel du soir : Accostons avec nos valises…. (Reprendre des phrases du vendredi soir). Dans le récit de St 

Marc, après avoir accosté  une première fois, les disciples remontent dans la barque pour accoster de l’autre côté 

du lac, où une foule est affamée d’une parole de Jésus. 

Le second temps des Assises du Havre est une invitation à embarquer avec le Christ. Si j’embarque avec le Christ, je 

sais que je ne suis pas seul, que je ne serai jamais seul. Les autres disciples sont montés dans la barque nous dit St 

Marc au chapitre 6. À certaines heures de la nuit, au cœur de la tempête, Jésus dort. Sa présence est rassurante 

quoique surprenante à cette heure de la nuit il dort au cœur de la tempête. Cependant, Il saura faire taire la 

tempête et les vents violents. Embarquer avec le Christ, c’est admettre que la confiance est première. 

Naviguer avec le Christ augmente en moi la Confiance. N’ai-je pas cherché à tisser des liens ? n’ai-je pas chercher à 

accueillir Celui qui vient ? Certes mes fragilités, je les connais, mais j’avance au large avec le Christ. Cette confiance 

je la repère dans ma force d’entraînement, ma capacité à donner du sens derrière des questions à première vue 

organisationnelles, matérielles ? Derrière une question n’y a-t-il pas une demande de sens ?  Rappelons-nous des 

questions récentes de collaborateurs, n’y -a-t-il pas une demande de sens, une orientation à définir, à expliciter. Je 

découvre que je suis un révélateur de sens. Une force spirituelle grandit dans la navigation avec le Christ avec ma 

fragilité humaine. 

Existe-il une acceptation de la Providence dans ma vie. Dans ce lieu, ST Louis Grignion de Montfort a placé sa vie 

dans les mains de la Providence. L’abandon à la Providence résulte d’une confiance sans limites à l’Amour du Père 

présent dans nos vies. Notre vision est que Dieu n’est pas indifférent à la condition humaine. Par des chemins, 

souvent connus par Lui seul il concourt au Bien. D’un grand malheur, il peut susciter un grand bien, une plus 

grande justice. La providence propose une aide gracieuse aux hommes en quête de salut, Dieu assiste sa création 

et tout particulièrement les humains. Dieu travaille le cœur des hommes. Le Seigneur n’abonne pas les humains, il 

se réveille lorsque la tempête menace. C’est un appel à l’intelligence, au discernement, car Dieu ne travaille pas 

incognito sans l’assentiment des libertés des hommes. Il est embarqué avec les humains et sa création. C’est à un 

dialogue que nous entrons en embarquant avec le Christ. L’ambivalence demeurera toujours dans les événements : 

le meilleur comme le pire… Il ne s’agit pas de conclure hâtivement sur l’action de la Providence, il y a un 

discernement, une recherche priante et aimante à vivre. Dieu fait signe, il donne des signes mais à nous de les 

déchiffrer à nos risques et périls. L’histoire est toujours ouverte, toujours voilée ou en attente. Un silence de Dieu 

peut parler plus qu’une action forte. Le père sait ce dont nous avons besoin. Il nous fait toujours accepter la 

maturation, le discernement, le temps pour avancer avec le Christ. 

Montfort s’en remet à la Providence. Dans de nombreuses Lettres à son Oncle entre 1694 et juillet 1702, toutes 

font référence à la Providence. Lors de la construction de l’école charitable de la Rochelle, Grignion de Montfort 

écrit :  

« Il faut qu’avec leur bien grand ou petit, avec leur science ou leur ignorance, elle ne s’appuie sur aucun bras de 

chair, ni sur leur talent naturel mais uniquement sur les secours invisibles et inconnus de la Providence de notre 

Père Céleste ( 4/04/1716). 

 

Son credo : son père immanquable page 18 et page 19 : tout recevoir de Dieu… lire des extraits… ( à préparer ! ) 

Quelle référence faisons-nous à Dieu dans nos journées, dans notre vie ? vivons-nous seul, sans le Christ, ou 

l’avons-nous invité à embarquer sur la barque de notre vie ? L’homme moderne ne fait plus référence à Dieu dans 

sa vie. Montfort écrit : j’essaie de calmer mes désirs… par un entier oubli de ce qui me regarde entre les bras de la 

divine Providence. 

S’appuyer sur la Providence, ne veut pas dire ne rien faire, se dégager, rester dans l’inaction ou la passivité. La 

création de l’école charitable à la Rochelle montre la prise de risque et l’exercice de la liberté du croyant pour 

l’œuvre de Dieu, l’engagement fort de Montfort. L’imagination, la créativité, des nouveautés dans la pédagogie 



(possibilité de poser des questions après ses interventions…), se laisser questionner, faire appel aux talents des 

autres pour qu’ils les déploient, accepter l’autorité ecclésiastique. 

- Deuxième exemple : la fondation des écoles charitables à La Rochelle1. Lorsqu’il fonde en 1714 
une école pour les garçons à La Rochelle, Montfort ne laisse rien au hasard, comme le rapporte le biographe 
Clorivière2 :  

“A son retour, il trouva les choses à-peu-près dans le même état où il les avait laissées en partant. Les 
maisons étaient achetées, les frais destinés à la bonne œuvre étaient prêts, par les libéralités de M. l’Évêque. 
Mais rien n’était encore en ordre. Il fallait faire aux maisons des réparations immenses, préparer les 
matériaux nécessaires, les faire apporter sur les lieux, et marquer à un grand nombre d’ouvriers la tâche 
que chacun avait à faire. Le Missionnaire ne se rebuta de rien, il fit l’office d’Entrepreneur, il traça le plan 
qu’on devait suivre, et la manière dont on devait s’y prendre pour l’exécuter. On le voyait continuellement 
se transporter d’un lieu à un autre pour donner ses ordres, veiller sur les ouvriers et les animer au travail. 
Jamais peut-être ils n’avaient travaillé avec tant d’activité, le courage qu’il sut leur inspirer semblait en 
quelque manière les reproduire, de sorte qu’au grand étonnement des personnes de l’art, l'ouvrage fut 
achevé en huit ou dix jours”. 

Montfort s’implique. Il choisit le personnel et rédige le règlement de l’école. Les difficultés 
financières rencontrées par la famille ne doivent pas constituer un critère de sélection. La gratuité est 
d’emblée instaurée. “Les écoles des garçons furent ouvertes les premières. M. de Montfort y établit trois 
Maîtres, à la tête desquels il mit un Prêtre, qui devait veiller sur leur conduite, dire la Messe aux enfants à 
la fin de la classe, et les confesser au moins tous les mois. Bientôt il s’y rendit une grande multitude 
d’enfants, qui tous y furent reçus gratuitement. Ce fut un point sur lequel le Missionnaire insista beaucoup. 
Demander quelque chose directement ou indirectement aux enfants ou à leurs parents, soit en argent ou 
en présents, était un crime capital dans les Maîtres, et pour lequel ils auraient été exclus en cas 
d’incorrigibilité. La gloire de Dieu, le salut des âmes, leur propre perfection étaient ce qu’ils devaient avoir 
uniquement en vue.” 

Le prudent missionnaire définit les normes des classes et l’ordre qu’il entend y voir respecter. “Il 
entra dans les plus petits détails, précise Clorivière, comme si toute sa vie il eût été employé à gouverner 
des enfants.”  

Il forme lui-même les maîtres : “M. de Montfort ne se contenta pas d’avoir fait cet arrangement. Il 
présida lui-même à l’exécution. Pendant le séjour plus long qu’à l’ordinaire qu’il fit alors à La Rochelle, il 
venait tous les jours aux petites écoles, pour styler et les maîtres et les disciples à sa méthode d’enseigner.”  

Il prévoit que les régents institués dans les campagnes soient habillés de noir, de façon austère, afin 

de les faire ressembler à des religieux. "Il voulait que les maîtres d'école fussent habillés de noir, au moins 

en soutanelle, pour leur faire porter plus de respect, et les maîtresses vêtues d'une grande coiffe, qui les prit 

depuis la tête jusqu'aux pieds."3  

Le frère Paul Texier rappelle que la méthode d'enseignement mutuel qui vient remplacer le mode 

individuel, lent et fastidieux n'avait pas bonne réputation dans le monde de la morale. On la jugeait un lieu 

de perversion. Pour garantir leur légitimité, Montfort demande aux enseignants de prononcer des vœux. 

Le souci de la morale et des bonnes mœurs n'est sans doute pas étranger à cette volonté. Ces fondations 

sont couronnées de succès : “Toute la ville fut surprise du prompt changement qui se fit par ce moyen dans 

le peuple. Les enfants, constamment occupés et retenus étaient devenus l’édification de ceux dont ils étaient 

auparavant le fléau.” (Clorivière). 

En définitive, nous constatons donc que Montfort, profondément enraciné dans sa foi, a parcouru 

un chemin d’évangélisation des profondeurs, notamment sous l’influence de Marie-Louise, sa confidente, 
 

1 Rey-Mermet, ibid., p.114-115. 
2 P. J. Picot de Clorivière, La vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, p. 347-349. 
3 Grandet, édition CIM, p. 209 ; Laveille, ibid., p. 337. 



bientôt son associée. L’épisode du calvaire de Ponchâteau fut une étape dans sa progression spirituelle, et 

un cheminement vers la maturité.  

Au fil des années, Montfort élargit le champ de ses relations pour ne plus se laisser enfermer 

seulement dans le cercle des pauvres. Il a évolué vers plus de sociabilité et de considération des autres. 

Lorsqu’il s’enracine à partir de mai 1711 en terre rochelaise, dans sa petite maison de faubourg, parmi celle 

des paludiers, dans le quartier de Saint-Éloi, il sait désormais fixer des objectifs, soutenir et encourager, 

faire passer le succès de l’équipe avant le succès des individus, évaluer rapidement les points faibles et les 

points forts de ses compagnons, les motiver, communiquer avec eux. 

Son témoignage de vie nous lance en définitive cette injonction : regardez les signes du temps, répondez-

y vous-mêmes, et trouver d’autres personnes qui soient prêtes à poursuivre l’œuvre entreprise 

 

Page 23 : embarquons avec le Christ… venez à moi, avec moi, je veux vous rendre heureux ( page23). 

Ô hommes, Ô enfants des hommes : c’est à vous que je crie depuis longtemps… venez à moi ; je veux vous rendre 

heureux » (ASE 64à 66) 

Montfort demande la Sagesse par qui tout a été fait, en qui se trouve toute intelligence. 

Il s’agira aussi de savoir répondre de l’espérance qui est en nous. 

Embarquer avec le Christ, c’est lui laisser le gouvernail, et nous, nous hissons les voiles, nous manœuvrons selon les 

vents, les courants ; les changements de cap. Il conduit ma vie par la grâce renouvelée sans cesse du baptême. Si 

pour nous l’expression serviteur du projet de Dieu, serviteur de la civilisation de l’amour nous convient et nous 

parle, St Louis trouve cette expression en deçà de l’appel de Dieu. Lui de condition divine ne retint pas le rang qui 

l’égalait à Dieu, mais se fit esclave… Nous consentons librement à donner notre vie entièrement au Christ. 

Embarquer avec le Christ c’est accepter la route, les déplacements intérieurs, les changements de cap pour œuvrer 

au souffle de l’Esprit Saint. Il veut nous communiquer la vie de Dieu et le pardon de nos péchés. 

L’hymne aux Éphésiens est éloquent. 

Que la grâce du baptême reste active tous les jours dans la mesure que j’y consens. L’amour de Dieu a été répandu 

dans nos cœurs par l’Esprit Saint. Que la présence de l’Esprit en moi soit si incorporé à mon être qu’il transforme 

peu à peu mes pensées, mes paroles, mon amour, mon comportement. Il s’agit que le Christ vive en moi. C’est en 

quelque sorte une double citoyenneté que je vis : être du ciel et vivre sur Terre. Nous appartenons à une seconde 

famille à la nouvelle famille comme enfants de Dieu. Ne devons-nous pas grandir en une plus grande conscience 

d’être avec le Christ, embarquer avec lui, une dépendance vivifiante au Christ ?  Vous êtes de la famille de Dieu, par 

le Christ, accordez votre vie à l’appel que vous avez reçu. Vivez l’amour en enfants de lumière. Soyez vraiment 

attentifs à votre manière de vivre. La vie du capitaine inspire notre vie de matelot, nous sommes configurés au 

Christ. Bien entendu, je ressens la fragilité, la vulnérabilité. Je suis pécheur. Page 67. 

 

Notre vie chrétienne peut parfois ressembler à une embarcation restée au port, avec ses amarres. La mer s’est 

retirée et le bateau repose sur le sable avec son ancre jetée et accrochée à la terre ferme. Pourtant, le Christ nous 

dit : avance au large ! Avance en eau profonde de la vie spirituelle. Ce n’est pas une planche à voile qui reste à 

quelques centaines de mètres du rivage mais il faut aller plus loin. La quille du bateau de notre vie permet d’aller 

au large, c’est sa stabilité : prière, lecture de la parole de Dieu, sacrements, la foi que Dieu est présent y compris et 

surtout avec toutes les personnes rencontrées. Jésus tient le gouvernail et nous hissons les voiles. Nous acceptons 

notre vie baptismale comme une aventure spirituelle et humaine à ma hauteur d’homme attiré par le Christ. 

 



Un parcours dans la basilique (entre 10h et la messe) possibilité d’aller au Calvaire ; Possibilité de recevoir le 

pardon de Dieu. 

L’Église a-t-elle été réservée ?  la messe est célébrée à quel endroit ?  

 

SAMEDI APRES MIDI 

Après le déjeuner, la visite du musée et la présentation de la vie de LM GRIGNION DE MONTFORT par la religieuse  

 

Puis, Introduction au temps de partage entre participants : 

Jésus invite à quitter les rives de nos habitudes, à mettre le cap sur l’espérance et porter du fruit comme témoins. 

 « Passons sur l’autre rive » et allons entreprendre au service du bien commun. 

En carrefour : 

Partage de moments d’une présence silencieuse de Jésus et cet appel à Allez au large… Avance en eau profonde ?  

Seigneur nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Il y a place pour 

des moments d’abattements et des décisions d’aller au large au grand vent de la liberté, de la responsabilité…. 

Quels appels retentissent-ils en nous ? 

Nous avons la responsabilité de faire émerger de nouvelles solutions au service du bien commun qui associent 

accueil des fragilités, innovation, confiance dans les collaborateurs, performance, respect de la planète…. Si vous 

avez vécu cette conviction que le Seigneur vous a choisi et établi pour porter des fruits, de quoi s’agissait-il, que 

s’est-il passé, quel était l’enjeu, et le résultat ? 

La grâce du baptême me porte, ma relation au Christ m’anime, en quoi cela m’envoie-t-il vers les autres, le 

prochain…. Qui est mon prochain ou de quel prochain vais-je me faire proche ? 

Entreprenons, embarquons avec le Christ… A quel déplacement, à quel mouvement suis-je invité en ce début 

d’année 2022… 

« diriger signifie susciter la vie en l’homme, cette vie reçue en don de Dieu. Cela veut dire faire 
s’épanouir les potentialités que nous avons reçues de Dieu. Celui qui dirige de cette manière sert vraiment 
les hommes4. »  

 

 

 

 
4 Anselme Grün, Diriger les hommes, les éveiller à la vie, éd. Salvator (2015), p. 181.   


