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d’avril à mai 2016, 
Montfort-sur-Meu 
rendra hommage à 
St Louis-Marie Grignion 
de Montfort (1673-1716), 
à l’occasion du tricentenaire 
de sa mort.  

de nombreux partenaires 
se sont réunis pour 
l’organisation de ces 
manifestations, concerts, 
expositions, conférences.

Accès libre et gratuit.

-----------------------------
sam. 2 avril 2016
ConCert deS ChorAleS 
de MArktheidenfeld 
et de MéliMélodieS
organisation / Association Mélimélodies, Comité 
de Jumelage Montfort-Marktheidenfeld, école 
de Musique du pays de Brocéliande, Ville de 
Montfort-sur-Meu.

participation libre.

d eglise St louis-Marie Grignion de Montfort
d 20h30

-----------------------------
Dim. 24 avril 2016
MeSSe fête de St louiS-MArie 
organisation / paroisse de Montfort.

eucharistie d’ouverture du tricentenaire, 
présidée par Mgr Souchu. une belle manière 
de sensibiliser au tricentenaire à Montfort 
et aux évènements qui viendront...

d eglise St louis-Marie Grignion de Montfort
d 11h00

-----------------------------

300 AnS
1716 - 2016

lE saviEZ-vOUs ?
issu d'une famille de 18 enfants,
louis-Marie Grignion est né à 
Montfort, rue de la Saulnerie, en 
1673. 

dès ses débuts, il partage la table 
des pauvres malades et regroupe 
les jeunes filles désireuses de servir 
les pauvres. il veut d’ailleurs être 
prêtre pour les pauvres. on le 
trouvait partout où il y avait du bien 
à faire : il soignait les incurables, 
portait secours aux populations 
atteintes. 

dès 1711, le père de Montfort 
prêche dans sa ville épiscopale trois 
missions : une pour les hommes, 
une pour les soldats et une pour 
les femmes... il est le fondateur des 
Sœurs de la Sagesse et des prêtres 
de la Compagnie de Marie (les 
pères montfortains). 

il meurt à 43 ans en 1716, à Saint-
laurent-sur-Sèvre, en Vendée, à 
l'occasion d'une de ses missions 
paroissiales. plus connu sous le 
nom de Grignion de Montfort, il a 
été béatifié par le pape léon xiii le 
22 janvier 1888 et canonisé le 31 
août 1947 par le pape pie xii.
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-----------------------------
DU 29 avril aU 22 mai 2016
expoSition Sur l. M. GriGnion
organisation / Collège St l. M. Grignion, Ville de 
Montfort-sur-Meu.

exposition du collège St louis-Marie Grignion 
et de la ville de Montfort-sur-Meu sur le 
tricentenaire. présentation par les élèves de 
5ème du sens actuel des valeurs portées par 
le père de Montfort. présentation d’un film 
de leurs témoignages et de leurs productions 
artistiques autour de ces mêmes valeurs.

d inauguration le 29 avril, à 18h30, tour du 
papegaut, à Montfort
d en mai, ouverture au public les mercredis, 
vendredis et samedis, de 14h-18h, ainsi que 
les jeudi 5 et dimanche 22 mai, de 14h-18h

-----------------------------
vEN. 29 avril 2016
ConférenCe Sur leS ApportS 
de St l. M. GriGnion
organisation / Ville de Montfort-sur-Meu, 
Maison natale St l. M. Grignion.

Conférence de Bertrand lemaire, auteur 
de la dernière biographie de louis-Marie 
Grignion : Le Père de Montfort, un homme 
de chez nous, pour aujourd’hui.

d Médiathèque lagirafe, à Montfort
d 20h00

-----------------------------
Dès lE 1Er mai 2016 
CirCuit Culturel MontfortAin
organisation / Ville de Montfort-sur-Meu,  Montfort 
Communauté, Maison natale St l. M. Grignion.

réhabilitation du Circuit montfortain, avec la 
création de panneaux historiques et culturels sur 
les lieux de vie du personnage historique local.

d Communes de Montfort-sur-Meu, 
iffendic, Breteil, Bédée
d inauguration le 29 avril, à 18h30, tour du 
papegaut, à Montfort

-----------------------------

-----------------------------
mai 2016
nouVelle SiGnAlétique 
de lA Ville de Montfort
organisation / Ville de Montfort-sur-Meu, 
Maison natale St l. M. Grignion.

Afin d’assurer une meilleure visibilité de la 
Maison natale de louis-Marie Grignion, 
création d’une nouvelle signalétique dans 
la ville de Montfort-sur-Meu qui accueille 
chaque année environ 5000 touristes.

d Commune de Montfort-sur-Meu

-----------------------------
mai 2016 
expoSition Sur l. M. GriGnion

organisation / Maison natale St l. M. Grignion

exposition sur la vie du saint dans sa Maison 
natale, 11 rue de la Saulnerie, visible 
pendant toute la durée des manifestations.

d Maison natale St l. M. Grignion de Montfort
d tous les jours : 10h-12h / 14h30-18h

-----------------------------
JEU. 5 mai 2016
ConCert ToTus Tuus, 
CAntiqueS du 17èMe

organisation / paroisse de Montfort, chœur 
diocésain.

programme conçu autour des célèbres 
cantiques écrits par le saint : le Chœur 
diocésain, sous la direction de fabien 
Barxell et de pierrick Guyomard, propose 
un programme musical intitulé Totus tuus 
présentera des cantiques du 16ème siècle à 
nos jours avec des compositions de Grignion 
de Montfort, Moreau, Mozart, lambillotte, 
foulon, Gounod, fauré, huet et Wittal. Alain 
Guérinel, organiste au sanctuaire de pontmain 
et à St Aubin-du-Cormier, sera aux claviers.

d eglise St louis-Marie Grignion de Montfort
d 16h30
-----------------------------
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MAirie de Montfort
Bd Villebois Mareuil
35160 Montfort
tél. 02 99 09 00 17
accueil@montfort-sur-
meu.fr

offiCe du touriSMe 
du pAyS de 
Montfort
4, place du tribunal
35160 Montfort
tél. 02 99 09 06 50
tourisme@
paysdemontfort.com

preSBytère 
4, bd Villebois Mareuil
35160 Montfort
tél. 02 99 09 01 31

MAiSon nAtAle 
St louiS-MArie 
GriGnion 
de Montfort
11, rue de la Saulnerie
35160 Montfort
tél. 02 99 09 15 35
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-----------------------------
vEN. 20 mai 2016 
ConCert de MuSique BAroque
organisation / Association Mélimélodies, 
ensemble Bassetaille, école de Musique du pays 
de Brocéliande.

répertoire autour de la musique baroque, 
co-organisé par l’Association Mélimélodies, 
l’ensemble Bassetaille, l’ecole de Musique 
du pays de Brocéliande, avec une partie 
de musique sacrée rattachant St louis-
Marie à la musique de son époque, une 
partie en musique profane et sacrée autour 
de  la musique de Jean-Baptiste Matho, 
compositeur montfortais contemporain de 
l. M. Grignion, musicien de la cour du roi 
louis xV. participation libre.

d eglise St louis-Marie Grignion de Montfort
d 20h30

-----------------------------
Dim. 22 mai 2016
MeSSe du triCentenAire
organisation / paroisse, Maison natale St l. M. 
Grignion.

Messe solennelle du tricentenaire, clôture 
des évènements du mois, présidée par Mgr 
pierre d’ornellas, Archevêque de rennes et 
par le Supérieur Général des congrégations 
montfortaines. 

Cet évènement est radiodiffusé par r.C.f. 
Alpha (fréquence 96.3).

d eglise St louis-Marie Grignion de Montfort
d 10h30

-----------------------------

-----------------------------
vEN. 13 mai 2016 
ConférenCe : ApproChe 
hiStorique de l.M. GriGnion
organisation / Ville de Montfort-sur-Meu, 
Samuel Gicquel, historien.

Conférence d’histoire de Samuel  Gicquel, 
enseignant en histoire à l’université rennes 2 
: Louis-Marie Grignion à Montfort,  de l'oubli 
aux rassemblements de masse : quand 100 
000 personnes honoraient l'enfant du pays.

d Médiathèque lagirafe, à Montfort
d 18h00

-----------------------------
mar. 17 mai 2016 
lAnCeMent de l’ouVrAGe 
deS ACteS du ConGrèS de 
Montfort, de lA S.h.A.B.
organisation / Société d’histoire et d’Archéologie 
de Bretagne, Ville de Montfort-sur-Meu.

Suite au congrès des historiens tenu à 
Montfort en septembre 2015, sortie 
de la publication des actes écrits d’une 
quarantaine de chercheurs, dont un est 
consacré à l. M. Grignion.

d Médiathèque lagirafe, à Montfort
d 18h00

-----------------------------
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