
 

Saint Laurent sur Sèvre 

Situation : Saint Laurent sur Sèvre se situe en Vendée, près de Cholet, entre  

Nantes (71 km) et Angers (77 km), à 10 km du Puy du Fou. 

 

Historique :  Le père Louis-Marie Grignion de Montfort est né en 1673. Il est dans la mouvance de 

l’esprit de réforme du concile de Trente, à la suite de  St Vincent de Paul et St  Jean Eudes.  

Il se fait apôtre de la Croix,  de la consécration à Marie et de l'amour des autres, en particulier des 

pauvres. Il lutte contre l’ignorance religieuse et le relâchement des mœurs, et parcourt l’Ouest de la 

France en 200 missions qu’il clôture souvent en faisant élever un grand calvaire, comme à 

Pontchâteau. Il fait du rosaire un atout privilégié de son apostolat missionnaire qui se termine à Saint-

Laurent-sur-Sèvre, où il meurt le 28 avril 1716, épuisé, à 43 ans. 

Il a fondé 2 congrégations religieuses dont le but est de poursuivre l’œuvre missionnaire d’annonce 

de l’Evangile: la Compagnie de Marie (Les Pères montfortains) et les Frères de Saint-Gabriel, 

aujourd’hui présents sur tous les continents. Il a été canonisé en 1947 par Pie XII. 

 

Spiritualité :  «  Pour aller à Jésus, il faut aller à Marie ».   

Louis-Marie, a montré combien la Sainte Vierge était l’indispensable route qui conduit à Jésus. C’est 

le Totus Tuus tiré du « Traité  de la vraie dévotion à Marie », œuvre magistrale du père, dont St Jean 

Paul II fit sa devise, ce pape qui vint en pèlerinage sur le tombeau du saint le 19 septembre 1996. 

Le père de Montfort reçut aussi de Dieu des vues prophétiques : l’ère à venir – qu’il nomme  « les 

derniers temps » – sera mariale. 4 ans après la découverte du Traité de  la Vraie Dévotion, c’est la 

Vierge Marie elle-même qui, dans son message de la Salette, confirme la venue des Apôtres des 

Derniers Temps. 

 

Lieux de visite :. La basilique St Laurent qui abrite le tombeau de Saint Louis Marie Grignon de 

Montfort, le calvaire monumental, la chapelle de la Sagesse et la maison-mère des filles de la 

Sagesse, la chapelle des missionnaires montfortains. 

 

Liens internet :  http://www.basiliquemontfort.com/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/75-saint-laurent-sur-sevre 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants à  

la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

Le Bulletin 249 Février 2016 et  le CD audio MP3 :  La consécration à Marie en 33 jours 
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