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Vendredi soir – 20h30 

Accostons avec le Christ 

 

En St Marc au chapitre 6,53, « après la traversée, abordant à Génésareth ils accostèrent et aussitôt les gens 

reconnurent Jésus. » Ayons un bel optimisme et une grande foi : nous accostons ici ce soir et nous allons reconnaître 

le Seigneur dans nos vies. Un beau programme. 

Ils accostèrent avec Jésus et les gens le reconnurent. Le thème des Assises du Havre dans son temps premier s’intitule 

Accostons ! posons nos valises et partageons. Je ne sais pas si nos valises sont lourdes de gros cailloux ce soir mais 

nous venons de quitter notre structure, notre entreprise après une semaine remplie de rencontres, avec peut-être 

des décisions importantes prises, habités de nos discussions ; des échanges, de perspectives à venir. Avec quelques 

défis présents pour la semaine prochaine nous voici ici à St Laurent Sur Sèvre. Nous accostons à St Laurent où Louis 

Grignion de Montfort a laissé une trace indélébile, un esprit, une sagesse de vie à la suite de Jésus. Il a accosté ici car 

son tombeau est situé dans la basilique avant d’embarquer pour l’océan d’amour de l’éternité. 

Prenons le temps de relire le chapitre 6 selon St Marc car il a deux fois embarqué dans la même journée, donc il 

aura deux fois accosté (annexe 1, texte de St Marc) 

 

Nous venons lire une journée particulière, l’archétype, d’une journée de Jésus : faites de rencontres, de mouvements, 

de déplacements, de repas et de paroles pour la foule, de guérisons et d’espérance partagée. 

Notre semaine se termine ici ce soir a été intense. La pandémie, le télétravail demandent des efforts à tous. Notre 

unité intérieure, l’unité de notre vie humaine a-t-elle été mise à mal ? ce soir, est-ce une brise légère dans notre 

cœur, ou bien entendons-nous encore le vent violent de la tempête, un vent de force 3, ou une absence de vent sans 

pouvoir avancer, comme planté. 

Ce soir, n’est ce pas le moment de nommer les choses ? Qu’ai-je envie de déposer aux pieds du Seigneur ? Ai-je vécu 

des avaries, ai-je perdu ou gagné ? qu’ai-je traversé cette semaine, le mois écoulé ? Des fragilités, des vulnérabilités 

se sont fait reconnaitre en moi, dans la vie de collaborateurs ? Sont-elles des forces, des opportunités ou bien ont-

elles paralysé ?  Viennent-elles risquer de remplir la cale d’eau jusqu’à couler ? Quelles sont mes aspirations 

profondes ? 

Je prends le temps de les nommer sous le regard de Dieu ? un visage, une discussion une décision, une indécision 

seront-elles présentes ? le Christ a-t-il semblé dormir pendant la traversée ? Auriez vous souhaité une présence du 

Seigneur plus active ? l’ai-je appelé au secours ? 

Ce soir nous accostons à St Laurent sur Sèvre ? Un haut lieu de la spiritualité, le pape, St Jean Paul II est venu visiter 

cette terre. Il a accosté en descendant de l’hélicoptère et foulé cette terre. Ce soir voici une anecdote de ce 

missionnaire infatigable, zélé, intransigeant avec lui-même, fidèle à la Bienheureuse Vierge Marie. 

Un curé s’étonnait des succès spirituels de la Mission. Louis-Marie fait cette confidence : « Mon cher ami j’ai fait 

deux mille lieux de pèlerinage pour demander à Dieu la grâce de toucher les cœurs, il m’a exaucé » 

 

 Comme chef d’entreprise, avez-vous la conviction que votre vie, que votre temps habité de la grâce du Christ peut 

toucher les cœurs. Souvenez-vous de telle parole d’un de vos collaborateurs qui a pu vous introduire dans cette 

conviction : Dieu était là, présent, agissant. 

Ce soir, posons quelques mots sur la vie de St Louis Grignion de Montfort. Il naît le 31 janvier 1673 près de Rennes 

dans une famille de 18 enfants. Les guerres et les dépenses de la Cour pèsent sur les pauvres du royaume. Le concile 

de Trente pénètre la France : renouveau spirituel avec l’école française de spiritualité : Bérulle, JJ OLIER et les 
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sulpiciens. La théologie est centrée sur la grandeur et la sainteté de Dieu et sur le Verbe incarné né de Marie. Elle 

éveille à une spiritualité de l’adoration, de l’offrande totale de soi-même, l’adhésion au Christ avec donc une 

intériorité et un élan missionnaire. 

De 1685 à 1700 : collège des jésuites puis le séminaire St Sulpice à Paris ; il est ordonné prêtre le 5 juin 1700, il a 27 

ans. 

De 1700 à 1706 son apostolat est décevant. Sa singularité lui vaut d’être incompris 

En 1706 la rencontre avec le Pape est décisive : il sera missionnaire apostolique 

De 1706 à 1716 il consacre toutes ses forces aux missions paroissiales. Il ravive la Foi, renouvelle les promesses du 

baptême. Sa foi et son audace marquent durablement les foules. Il christianise des chants, des cantiques pour 

diffuser le message ; le dimanche après-midi après ses enseignement il initie les questions et les réponses. Il soigne 

l’acculturation de la foi. Demain je vous proposerai un itinéraire dans la basilique. 

Il meurt en 1716 à l’âge de 43 ans ; son tombeau est situé dans le transept de la basilique. 

Pour terminer ce soir je voudrais vous parler de la construction du calvaire de Pontchâteau dont une réplique existe à 

st Laurent. On y découvre l’audace, la force de caractère, un leader qui entraîne, fédère, fait confiance. 

 

Lire ici le récit de la construction du Calvaire de Pontchâteau…-  

Premier exemple : La construction du calvaire de Pontchâteau en 1710 (été 1709-14 septembre 

1710).    

L’épisode est bien connu des biographes (Grandet, Besnard, Clorivière, Laveille, Rey-Mermet, 
Papàsogli). Tous rapportent l’événement. Cette construction fut un vaste projet mobilisant jusqu’à trois cents 
personnes par jour, toutes sortes de gens, arrivant de douze à quinze lieues pour y travailler. Montfort se 
montre doué pour remuer les foules. Mathurin est désigné chef de chantier. Montfort prêche mission sur 
mission avec son collaborateur le Père Gabriel Olivier. Il vient une fois par semaine inspecter les travaux et 
animer le courage des travailleurs. Olivier relate qu’au carême 1710, durant la mission d’Assérac, “le 
concours du peuple s’augmentait de jour en jour ; de sorte que j’ai compté une fois environ cinq cent personnes 
et bien cent bœufs pour tirer les charrettes ; tout le monde travaillait avec un courage surprenant ; si bien que 
j’ai vu quatre hommes avec beaucoup de peine à charger une pierre sur la hotte d’une fille de dix-huit ans 
qu’elle portait avec joie sur la montagne… J’ai vu toutes sortes de gens y travailler, des Messieurs et des Dames 
de qualité, et même plusieurs Prêtres y porter la hotte par dévotion. J’ai vu des peuples y venir de tous côtés : 
il y en avait d’Espagne et même de Flandres…”  

Tout est mis en œuvre pour frapper l’imagination du peuple et le porter à la prière.  

Ce qui frappe à la lecture du Guide du Pèlerin (1891), c’est la façon dont ce projet porte dès l’origine 
des fruits merveilleux de conversions. Les cœurs sont touchés. “Rarement on trouve aussi durable, aussi 
réussie, l’identification entre un lieu, un homme et une population 1”,  remarque Rey-Mermet.  

Après quinze mois de travaux, le 14 septembre 1710, jour de la bénédiction du calvaire, en la fête de 
l’Exaltation de la Croix, Montfort a tout prévu pour accueillir toute la population qui vient en nombre, depuis 
dix lieues (soit 40 km environ) à la ronde : quatre prédicateurs aux quatre coins, le parcours des diverses 
processions, le déroulement de la cérémonie. Louis-Marie se révèle être un extraordinaire animateur des 
foules. 

 
1 Théodule Rey-Mermet, Louis-Marie Grignion de Montfort, p. 91. 
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On connaît pourtant la suite funeste et humiliante : le contre-coup avec le pli de l’Evêque reçu le 13 
septembre vers 4 heures de l’après-midi et l’interdiction de bénir le calvaire ; enfin, l’ordre royal de 
destruction totale.  

Pour le frère Paul Texier, « le calvaire de Pontchâteau ne doit se mesurer ni au nombre de terrassiers 
et sculpteurs, ni au nombre de statues et chapelles, ni au volume de terre déplacée. Il doit se mesurer à son 
impact éducatif, sur vingt mille travailleurs… bénévoles au nom de leur foi, qui formaient la journée une 
communauté de travail, et ne demandaient pour tout salaire que la possibilité de se recueillir le soir devant 
les statues [du futur calvaire] entreposées dans une cabane de chantier. » 

S’il essuie le terrible coup de septembre 1710, Montfort ne se laisse pas écraser, détruire. Montfort 

change, évolue au contact de la réalité qui ne se plie pas à ses volontés. Constamment, il apprend, 

expérimente et initie de nouveaux projets pour atteindre son but : renouveler l’esprit du christianisme dans 

les chrétiens, comme il l’écrit à l’adresse de ses futurs disciples en 1713.   

 

L’épreuve de l’impossibilité de bénir et voir de ses yeux la destruction du calvaire renforceront l’élan missionnaire de 

Montfort qui met sa foi en Dieu. 

Donc ce soir nous accostons avec nos joies, nos incertitudes, nos doutes peut être. La tempête a-t-elle été terrible ? 

nous accostons avec le Christ et nous posons nos valises sur une terre bénie par le passage de St Louis Grignion de 

Montfort. 

• Vous relisez le chapitre 6 selon St Marc 

• Et je vous donne trois lettres de St LM G de Montfort. 

 

Pour terminer je vous propose un chant, la prière des Assises et le cantique de Syméon 

Bonne nuit 

Voir annexe ci-dessous 

Evangile selon St Marc 6,31 à 56 - Vendredi soir -  

31 Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » 

De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait 

même pas le temps de manger. 

32 Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. 

33 Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à 

pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 

34 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut   saisi de compassion envers 

eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les 

enseigner longuement. 

35 Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : 

« L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive. 

36 Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs 

s’acheter de quoi manger. » 

37 Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : 

« Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains 

et leur donner à manger ? » 

38 Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S’étant 

informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. » 

39 Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. 

40 Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. 

 
Repos à l’écart 
 
1er embarquement 
 
 
1er débarquement 
 
 
 
 Grande et intense 
activité : 
enseignement de 
Jésus et Jésus nourrit 
la foule dans un 
endroit désert par le 
service de ses 
disciples. 
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41 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il 

prononça la bénédiction et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour 

qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. 

42 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. 

43 Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze 

paniers, ainsi que les restes des poissons. 

44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. 

45 Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le 

précéder sur l’autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la 

foule. 

46 Quand il les eut congédiés, il s’en alla sur la montagne pour prier. 

47 Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. 

48 Voyant qu’ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux 

vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. 

49 En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c’était un fantôme 

et ils se mirent à pousser des cris. 

50 Tous, en effet, l’avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla 

avec eux et leur dit : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! » 

51 Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba ; et en eux-

mêmes ils étaient au comble de la stupeur, 

52 car ils n’avaient rien compris au sujet des pains : leur cœur était endurci. 

53 Après la traversée, abordant à Génésareth, ils accostèrent. 

54 Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus : 

55 ils parcoururent toute la région, et se mirent à apporter les malades sur des 

brancards là où l’on apprenait que Jésus se trouvait. 

56 Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les 

campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur 

laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la 

touchèrent étaient sauvés 

 
 
 
 
 
Trois lettres de St Louis GRIGNION DE MONTFORT 
 

Louis- Marie Grignion de Montfort écrit cette lette à son oncle, l’abbé Alain 

Robert.  Il a 21 ans et commence sa deuxième année de grand séminaire, tout 

en vivant dans une communauté d’accueil pour séminaristes peu aisés. 

 
…. Comme dans votre lettre vous me donnez la nouvelle d’une mort, il faut que pour 

échange, je vous donne aussi la nouvelle d’une, qui est de Mr. De la Barmondière, 

mon directeur et supérieur, et qui m’a fait tant de bien ici… C’est lui qui a fondé le 

séminaire où je suis, et qui avait eu la bonté de m’y recevoir pour rien. Je ne sais pas 

encore comment tout ira, et si j’y demeurerai ou en sortirai, car on ne sait pas encore 

à découvrir son testament. Quoiqu’il m’en arrive, je ne m’en embarrasse pas. J’ai un 

Père dans les cieux qui est immanquable. Il m’a conduit ici, il m’y a conservé 

jusqu’ici, il le fera encore avec ses miséricordes ordinaires. Quoique je ne mérite que 

des châtiments pour mes péchés, je ne laisse pas de prier Dieu et de m’abandonner à 

sa Providence… 

 (L 2,20 septembre 1694, extrait) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2° embarquement, les 
disciples seuls 
 
 
 
 
Vent contraire : 
confiance c’est moi. 
 
 
 
Jésus monte avec eux 
au cœur de la nuit. 
 
Ils accostèrent. 
 
 
Grande et intense 
activité : salut ! 
déposer ses valises 
trop lourdes !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Providence 
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Plus un don de Dieu est grand et plus il est difficile à obtenir. Quelles prières donc, 

quels travaux n’exige pas le don de la Sagesse, qui est le plus grand de tous les dons 

de Dieu ! 

Ecoutons ce que dit la Sagesse elle-même : « Cherchez et vous trouverez, frappez et 

l’on vous ouvrira, demandez et l’on vous demandera ». Comme si elle disait : si vous 

voulez me trouver, il faut me chercher ; si vous voulez entrer dans mon palais, il faut 

frapper à ma porte ; si vous voulez me recevoir, il faut me demander. Personne ne me 

trouve s’il ne me cherche, personne n’entre chez moi s’il ne frappe à ma porte ; 

personne ne m’obtient s’il ne me demande, et tout se fait par la prière. 

    

 La prière est le canal ordinaire par lequel Dieu communique se grâces, 

particulièrement sa Sagesse… Salomon ne l’a reçue qu’après l’avoir longtemps 

demandée et avec une ardeur merveilleuse :Je me suis adressé au Seigneur, je lui fis 

cette prière, et je lui dis de tout mon cœur : 

 Donnez-moi cette Sagesse qui est assise auprès de votre trône ! (Sg 8,21 ;9,4) 

Si quelqu’un de vous a besoin de la Sagesse, qu’il la demande à Dieu qui donne à 

tous abondamment et… elle lui sera donnée (cf. Je 1,5 ; ASE 184) 

 
 
Ô divine Sagesse, souveraine du ciel et de la terre, humblement prosterné devant 

vous, je vous demande pardon de ce que je suis assez hardi pour parler de vos 

grandeurs… Ne regardez pas, je vous prie, les ténèbres de mon esprit et les 

souillures de ma bouche, ou , si vous les regardez, que ce ne soit que pour les 

détruire d’une œillade de vos yeux et d’un souffle de votre bouche. Vous avez tant de 

beautés et de douceurs, vous m’avez préservé de tant de maux et comblé de tant de 

bienfaits, et vous êtes d’ailleurs si inconnue et si méprisée. Comment voulez-vous que 

je me taise ? Non seulement la justice et la reconnaissance, mais mon intérêt même 

m’obligent à parler de vous, quoiqu’en bégayant. Comme un enfant, je ne fais que 

bégayer, il est vrai, mais c’est que je suis encore enfant, et, en bégayant, je désire 

apprendre à bien parler, lorsque je serai arrivé à la plénitude de votre âge… 

Agréez donc, mon aimable princesse…les traits de ma plume comme autant de pas 

que je fais pour vous trouver ; et donnez…tant de bénédictions et de lumières à ce 

que je veux faire  et dire de vous, que tous ceux qui l’entendront soient enflammés 

d’un nouveau désir de vous aimer et de vous posséder dans le temps et dans 

l’éternité. (ASE 1-2) 

 
 
 
 

 
 
La force de la prière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le témoignage. 

 


