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« C'en est fait, je
cours par le monde,
J'ai pris une humeur
vagabonde, pour
sauver mon pauvre
prochain » (C 22)

LE REGNE DE JESUS PAR MARIE
L’Association de Marie, Reine des Cœurs est ainsi une
“extension” de la Compagnie de Marie, non pas dans le sens
que la Congrégation chercherait à embrigader tout le monde
mais afin “que tôt ou tard la Très Sainte Vierge [ait] plus
d’enfants, de serviteurs et d’esclaves d’amour que jamais, et
que, par ce moyen, Jésus Christ, mon cher Maître, régnera
dans les cœurs plus que jamais” (Sta. 2, § 2).
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Sur les Pas de Montfort dans la Forêt de MERVENT

LOIN DE CE MONDE EN CET ERMITAGE
SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, FRANCE - La Fraternité Mariale Montfortaine (FMM) de Saint Laurent sur Sèvre se
retrouve le 2ème samedi de chaque mois, pour prier, célébrer, vivre un moment fraternel.
Après avoir passé une journée avec Marie au Mois de Mai, nous nous sommes retrouvés ce samedi 9 Juin sur
les Pas de Montfort dans la Forêt de MERVENT. Accueillis par un ami de la Sagesse, gardien des lieux, nous
nous sommes assis près de la Grotte, lieu d’ermitage du Père de Montfort.
La forêt de Mervent l’avait captivé par sa solitude profonde, ses rochers abrupts, la majesté de ses arbres.
Dans ce désert il cherchait la tranquillité, la paix, le contact avec Dieu, dont il éprouvait le besoin entre deux
missions paroissiales.
C’est ici qu’il composa le Cantique N°157 : Cantique nouveau sur la SOLITUDE.
« On entend l’éloquent silence des rochers et des forêts, qui ne prêchent que Paix, qui ne respirent
qu’innocence. Loin de ce monde en cet ermitage, cachons-nous pour servir Dieu »
Nous avons vécu un moment de pause, de silence, un moment fraternel…
Des membres de la Fraternité
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Calvaire Notre -Dame de Pitié,
St Laurent-sur-Sèvre

Une Journée avec Marie sur les Chemins du Monde
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KSM MONT SION, INDONÉSIE

“Actuellement, il y a 34
membres actifs. La
moyenne de présence
des membres à chaque
rencontre se situe entre
26 et 30 personnes »

CIMAHI, INDONÉSIE - Kerabat Santo Montfort (KSM)
ou en Français les Relatifs de Montfort, dans la ville
de Cimahi, Indonésie, a déjà quatre groupes qui ont
achevé leur chemin de totus tuus, c’est-à-dire celui
de la préparation à la consécration à Jésus Christ par
Marie, dans l'Esprit Saint.
Après leur consécration, tous les groupes se
réunissent en un seul groupe pour des rencontres de
formation mensuelle ayant pour but l’imitation des
vertus de la Vierge Marie dans l'esprit de Montfort.
Ces rencontres mensuelles sont animées par les
Missionnaires Montfortains de la Maison Provinciale
qui est situé à Gunung Kencana, Bandung.
Actuellement, il y a 34 membres actifs. La moyenne
de présence des membres à chaque rencontre se
situe entre 26 et 30 personnes.
Reni Indiawati

simplifying Après la Consécration à Jésus Christ par Marie
4

K ER AB A T
S A N TO MONTFORT
Cimahi, Bandung

Après une récollection
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INDABO
ZA MARIYA
KIBEHO, RWANDA - Le 24 juin 2018, au sanctuaire marial de Kibeho (Rwanda),
vingt cinq nouveaux membres du groupe « Indabo za Mariya (Les Fleurs de Marie) »
ont fait leur consécration à Jésus par Marie selon la méthode de saint Louis Marie
Grignion de Montfort.
Le groupe qui existe depuis 2006 est présent dans cinq sur neuf diocèses du Rwanda.
Il compte actuellement plus de deux cinquante membres adultes et cent cinquante
jeunes. Rappelons que ce groupe fut accepté dans l’Association Marie des Cœurs le 8
décembre 2009.
La préparation à la consécration commence en janvier-février pour les nouveaux qui ont
manifesté leur désir de cheminer avec les autres dans la spiritualité montfortaine pour
se terminer par la consécration qui se fait habituellement au lieu des apparitions de
la « Mère du Verbe » à Kibeho.
Les activités du groupe :
a. Propagation de la spiritualité mariale dans leur milieu de vie et de travail
b. Organisation des pèlerinages mensuels à Kibeho
c. Engagement dans leurs paroisses
d. Soutiens mutuels et solidarité entre les membres (mariages – décès).
e. Oeuvres de charité : visite et assistance aux malades nécessiteux.
A Jésus par Marie
Fr. Jean Chrysostome Ruruangirwa FSG
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INDABO ZA MARIYA,
RWANDA
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