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Eclairages Bibliques

« Que cherchez-vous ? »
Par Pierrette MAIGNÉ
DIMANCHE, 17 JANVIER 2021
2ème Semaine du Temps Ordinaire — Année B

Jean 1, 35-42
En ce temps-là,
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit :
« Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait,
et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient,
et leur dit :
« Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –,
où demeures-tu ? »
Il leur dit :
« Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc,
ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de
l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples
qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi
Jésus.
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
André amena son frère à Jésus.
Jésus posa son regard sur lui et dit :
« Tu es Simon, fils de Jean ;
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
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Jean ne relate pas, comme les synoptiques,
l’appel des disciples, ici nous avons la rencontre
des premiers disciples avec Jésus. Jean-Baptiste,
quelques versets plus haut, en réponse aux juifs
qui l’interrogeaient, avait déclaré qu’il était : « la
voix qui crie dans le désert et je ne suis pas
digne de délier la courroie de sa sandale». Le
lendemain voyant Jésus il réitère une
déclaration importante : « voici l’Agneau de
Dieu ». Cette parole devait avoir une
résonnance particulière pour les 2 disciples de
Jean puisqu’ils quittent leur maître pour suivre
Jésus.

Nous assistons dans ce texte à deux passages de relais
par le témoignage : Jean Baptiste vis à vis de deux de
ses disciples et ensuite André vis à vis de son frère
Pierre. A chaque fois cela provoque un déplacement :
les deux disciples suivent Jésus ; et Pierre suit son frère
André : nous avons là l’importance du témoignage de
foi dans la transmission.
C’est Jésus qui a l’initiative de l’entretien : « Que
cherchez-vous ? » C’est la quête qui caractérise l’être
humain : quête de sens, de plénitude de vie. Et leur
réponse - « Où demeures-tu ? » - nous révèle que ce
qui est important ce n’est pas seulement de suivre
Jésus comme le ferons souvent les foules mais de demeurez avec lui. Être disciple c’est demeurer avec le
Maître, et Jésus répond à ce questionnement en leur
disant : « Venez et vous verrez ». Nous est décrite ici la
démarche de la foi : venir à Jésus et demeurer en lui :
c’est cela qui nous est proposé.

André s’empresse d’aller trouver son frère et il lui
révèle qu’il a vu : « le Messie ». Jean avait désigné
Jésus comme l’Agneau de Dieu, mais André déclare
que cet Agneau de Dieu c’est le Messie. Au «
cherchez » répond un « trouver ». Dans la séquence
avec Pierre c’est de nouveau Jésus qui a l’initiative
de la rencontre : il pose son regard sur Pierre, il entre
en communion avec lui. Simon est reconnu dans son
identité concrète et appelé par son nom avant de
recevoir une nouvelle identité, un nouveau nom : il
devient un être disciple appelé par Jésus.
Pour chacun de nous dans notre chemin spirituel
interviennent souvent des intermédiaires mais la démarche de foi résulte toujours d’un choix libre et de
l’appel de Jésus. Puissions-nous rendre grâce pour
tous ceux que le Seigneur a mis sur notre route pour
nous permettre cette rencontre avec le Christ «
l’Agneau de Dieu ». A notre tour, devenons ces
témoins qui par leurs paroles et le témoignage de
leur vie permettent cette rencontre. ∎

‘’

Être disciple c’est

demeurer avec le Maître.
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Consécration

Par Dola Dhanush

PARFUM

«Mon doux Jésus…attirez-moi à vous, nous courons à l’odeur de
vos Parfums» (DBM 29).
Parfois, il arrive que nous tournions notre attention vers quelqu'un
pour le regarder, car il y a un arôme très agréable qui émane de lui
et que le vent propage pour qu'il atteigne notre odorat. Le parfum
ou toute autre fragrance est utilisé par une personne pour diverses
raisons, par exemple pour augmenter la confiance en soi, se
détendre et surmonter les fortes odeurs corporelles. Quelle que
soit la raison, les per-sonnes qui sentent le parfum chercheront
certainement - quoique spontanément - la source d'où provient le
parfum, et qui l'utilise. Notre vie, qui a une dimension sociale,
n'échappe jamais à l'attention des autres. Comme un parfum, ce
que nous disons ou faisons diffuse quelque chose qui permet aux
gens de savoir qui nous sommes.
Le parfum est quelque chose qui est utilisé de l'extérieur et
vaporisé sur notre corps, il peut être utilisé, il peut être ignoré.
Alors que si nous voulons que notre vie répande une bonne odeur,
nous devons cultiver en nous quelque chose qui doit être intense
et constant, donc inscrit dans un style de vie. Sans cela, notre vie
ne peut pas être attrayante. Ce bon arôme sera détecté par notre
entourage grâce aux fruits que nous apportons à notre vie
communautaire.
L'odeur du parfum porte notre attention vers la personne qui
l'utilise, et généralement on s'arrête là, on ne va pas vraiment plus
loin en essayant par exemple de savoir quelle est la marque du
parfun, qui l'a fabriqué, où est-il fabriqué .... Alors que «le parfum
de la vie» transmis par une personne nous pousse à découvrir
quels secrets rendent sa vie belle. C'est l'occasion pour la personne
qui diffuse un tel « parfum » de commencer à raconter des faits ou
de témoigner. Ce n’est pas nous qui serons le centre de l'attention
des gens mais le « déclic » qui fait que notre vie pourra répandre
un attrait de la part des autres.

4

“Comme un
parfum, ce que
nous disons ou
faisons diffuse
quelque chose qui
permet aux gens
de savoir qui nous
sommes”

Dans tous ses écrits, Montfort utilise vingt fois le
mot «parfum» et quarante-deux fois le mot
«odeur». Il déclare que la Sagesse est à l'origine du
parfum et des différents types de fragrance et
d'arômes frais que nous utilisons dans la vie (ASE
25). Ce parfum a été utilisé par Marie, Mère de
Jésus (cf. VD 206), et nous l'utilisons aussi si «l’on se
dépouille de soi-même et fidèle en son
dépouillement» (cf. SM 38). Ce parfum est très
favorisé par Dieu le Père pour qu'il nous donne ses
bénédictions (VD 184, 211). «Oh! qu'un enfant
parfumé de la bonne odeur de Marie est bienvenu
auprès de Jésus-Christ, qui est le Père du siècle à
venir! Oh! qu'il lui est promptement et
parfaitement uni!» (VD 211).

“Il déclare que la Sagesse
est à l'origine du parfum et
des différents types de
fragrance et d'arômes frais
que nous utilisons dans la
vie (ASE 25)”
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Maintenant, nous voyons bien que Montfort utilise ce symbole
du «parfum» pour dire que nous devons vivre notre vie
chrétienne de telle sorte qu'elle soit comme un parfum frais que
nous présentons dans la famille, la communauté et la société
dans lesquelles nous vivons et travaillons. Notre parfum est bien
sûr la variété de «mérites et vertus de Jésus et de Marie» que nous
avons reçus dans notre vie (cf. SM 38; VD 206). Les parfums que
nous répandons, ce sont aussi les diverses bonnes actions que
nous accomplissons chaque jour dans nos vies simples (cf. VD
68).
Montfort chante: «Pratiquez le bien hardiment / Mais pour Dieu
seul et pour lui plaire, / Sans appréhender lâchement / Ce qu'on
peut penser, dire ou faire, / Afin d'être la bonne odeur / De
Jésus-Christ, votre Sauveur» (C 37,107). Jésus-Christ est la raison
ou la source de la beauté de notre vie. Montfort dit: «Par JésusChrist, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous pouvons toutes
choses: rendre tout honneur et gloire au Père, en l'unité du SaintEsprit; nous rendre parfaits et être à notre prochain une bonne
odeur de vie éternelle» (VD 61).
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Outre le symbole du «parfum», Montfort utilise
aussi des symboles de fruits, de lait, de récoltes
... (VD 68) pour toujours dire que notre
existence, pour être signifiante, doit apporter
une certaine contribution à la vie
communautaire - petite ou grande, cela n'a pas
d'importance - selon le type et le nombre de
talents (cf. Mat 25: 14-30) que chacun de nous a
reçus. Le but est que nous vivions «en odeur de
sainteté» (cf. L5; SM 41).

“Jésus-Christ est la
raison ou la source de
la beauté de notre vie.”
Jésus ne dit-il pas à ses disciples dans l'Évangile de
Jean: «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi
qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure»
(Jean 15,16)? Un chrétien qui ne porte pas de fruit ou
ne répand pas d'arôme parfumé dans l'environnement
au-tour de lui est une personne stérile (VD 249) ou
quelqu’un qui porte encore de vieux vêtements (SM
38). Alors qu’en est-il ? Ma vie répand-elle un parfum
agréable dans mon environnement? Montfort révèle:
«Mais qui seront ces serviteurs, esclaves et enfants de
Marie? Ce seront un feu brûlant, ministres du Seigneur qui mettront le feu de l'amour divin partout.
[ils] seront partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux
pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur
de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains» (VD 56). ∎

“Ma vie répand-elle un parfum
agréable dans mon
environnement?”
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Mission

« Je veux partager avec Vous
notre histoire de consacrés
à Tampico – Mexico »

Par Margarita Flores Orduña, de Mexico

Depuis début septembre 2020, Mme Margarita du diocèse de Tampico, au Mexique, est en contact avec
le «Centre international de l'Association de Marie Reine des Cœurs», à Rome, pour l'enregistrement des
personnes qui ont fait la «Consécration à Jésus par Marie» dans plusieurs paroisses de ce diocèse. C'est
le résultat de sa collaboration avec de nombreuses personnes dans une équipe accompagnée de Curés
là-bas ainsi que dans des contacts intensifs avec les Missionnaires Montfortains de la Province de
Colombie.

Procession avec le Saint Sacrement dans la communauté du P. Celestial, P. Guillermo Bueno Rostro
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Un salut fraternel à tous. Je m’appelle, Margarita Flores Orduña, mexicaine, je fais ma
consécration à Jésus par Marie, le 8 décembre 2012, j’appartiens à la Paroisse de San Pedro et
San Pablo au diocèse de Tampico, je remercie Dieu et la Sainte vierge pour ce grand cadeau, je
veux partager avec vous, notre histoire de consacrés, à Tampico – Mexique.
Pour commencer ce chemin que Dieu a choisi pour arriver à nous, nous avons senti le désir de
chercher à connaître la proposition du Père de Montfort dans la Parfaite Dévotion, nous avons
entrepris la démarche en demandant un rendez-vous à notre évêque, José Luis Dibildox et
solliciter la permission de visiter les paroisses de notre diocèse et avec l’assentiment des
Pères, pour pouvoir propager la Parfaite Consécration Total à Jésus par Marie, la grandeur du
Mystère du Très Saint Rosaire, permis qui a été concédé par son excellence.(+).
Accompagnés par le P. Martín, actuellement nous nous sommes mis aux ordres de notre
évêque, José Armando Álvarez Cano, cette semaine nous l’avons visité pour le remercier de
présider la Sainte Messe pour les prochaines consécrations en la solennité de l’Immaculée
Conception, grâce à la collaboration du Vicaire Général, le P. Ricardo Ramos, notre Évêque est
très heureux que se réalisent les consécrations et rénovations à la Cathédrale, nous
présentons à son excellence le Livre d’Or de la Spiritualité Montfortaine où nous nous basons
pour l’étude complète de notre préparation pour la Consécration, qui compte avec les livres
nécessaires du Manuel et celui des prières.
Au début de notre Mission, le premier rendez-vous a été la paroisse de San Juan Bosco, avec le
père Bernardo, qui a été d’accord de faire l’invitation les dimanches dans les différente
messes, là s’est formé le premier groupe de préparation pour la consécration et plusieurs
groupes en plus dans la suite du temps.
Les paroisses visitées dans notre diocèse sont : Paroisse San Juan Bosco P. Bernardo (Cd.
Madero Tamaulipas) Paroisse San Pedro Esqueda P. Miguel Ángel, Capelle de San Juanita P.
Juan Carlos Rosas (+) Paroisse, Nuestra Señora del Refugio, P. Jorge, Paroisse del Padre
Celestial, P. Guillermo. Paroisse San Esteban P. David (Altamira Tamaulipas). Paroisse Santiago
Apóstol (Tampico). Paroisse, San Felipe, P. Gustavo. Paroisse San Luis Gonzaga, P. Martín.
Paroisse El buen Pastor, P. Ricardo. Paroisse San Agustín, P. Jesús. En plus il y a un grand
nombre de consacrés de différentes paroisses qui sont venus vers pour se préparer et faire
l’itinéraire spirituel, la majorité d’entre eux participent dans leurs communautés aux différents
apostolats.
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Nous remercions spécialement le P. Martín Rodríguez O., notre conseiller, qui a été
toujours attentif, et nous en sommes très reconnaissants.
La participation des Consacrés.
La pastorale des foules.
La catéchèse de préparation à la Consécration de la paroisse San Bosco.
La pastorale du doyenné de la Sainte Vierge du Carmen pour le Centenaire de Fatima.
L’année jubilaire des Rosaires à la Sainte Vierge du Carmen, du 16 juillet 2017-2018, dans le secteur
11, Santiago el menor, avec la récitation du chapelet dans les foyers.
Le Pèlerinage annuel, Sainte Messe, les consécrations, en célébrant le Mystère de l’Incarnation qui
est le propre Mystère de cette dévotion.
Les retraites spirituelles, 2 fois par an (Adoration, Sainte Messe, confession, la Récitation du Saint
Rosaire et conférence)
Le pèlerinage dans les paroisses du diocèse pour le Jubilé de la Miséricorde, en 2015. Nous visitons
les 5 paroisses désignées pour notre diocèse.
Le pèlerinage, la Sainte Messe et les consécrations pour l’inauguration de la chapelle de l’Adoration
de la paroisse du P. Celestial, le 25 mars 2018.
Les catéchèses mariales dans la paroisse du P. Celestial.
La pastorale paroissiale pour la célébration de Notre Dame du Carmen, de la communauté de San
Luis Gonzaga, pendant plusieurs années.

C’est l’image de ma consécration. Paroisse San Pedro y San Pablo. P. Jorge García Guevara.
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Ministère des consacrés de la paroisse San Juan Bosco, Coordinatrice : Hortensia Palomares.
Le repas à la Maison San Pedro, le dernier samedi de chaque mois
Méditation des Mystères du Saint Rosaire, tous les samedis de 5-6.
Adoration, tous les mercredis de 10-11.
Chaque année nous collaborons avec 600 litres d’huile et des œufs pour les besoins des plus nécessiteux.
Ministère des Consacrés de la Paroisse El Buen Pasteur, Coordinateur : Jorge Luis Zapiens.
Plus de 50% des personnes consacrés, nous avons des apostolats dans notre paroisse, qui vont de la coordination
générale et des franges horaires de notre chapelle d’Adoration Perpétuelle, ainsi que les catéchistes, les membres
de la rénovation charismatique au Saint Esprit, jusqu’aux membres de l’Adoration nocturne, M.F.C., ANSPAC. Nous
sommes en communication par Watsapp où nous formons des groupes de prières pour les besoins de la
communauté, et éventuellement en petits groupes nous faisons des œuvres de charité.
Nous avons quatre groupes de 20 personnes chacun, et les 4 premiers jours du mois, nous nous réunissons
(actuellement de manière virtuelle) pour réciter le saint Rosaire, nous leur donnons une information
complémentaire, comme concept de base de la Grâce, des fondements bibliques et du ‘CEC’ liés à la consécration,
des valeurs des vertus, des vices.
Formation des Consacrés du diocèse.
Nous nous réunissons chaque mois au monastère des Adoratrices pour les catéchèses de préparation, en 2019,
nous avons eu l’appui de 5 prêtres de notre diocèse pour les différentes étapes : P. Martín, P. Ricardo, P. Joel,
P. Juan José, P. Bernardo.

L’image correspond aux livres que nous avons pour la croissance des consacrés, la majorité des
consacrés des diverses paroisse ont quelques livres acquis pour leur préparation sur le chemin
de la spiritualité. Ils tous été acquis au Centre Marial, Marie, Reine des cœurs à Bogota –
Colombie, quand nous avons fait des recherches, nous avons trouvé la direction et c’est là que
nous avons pris contact avec les SMM de la Province de Colombie, spécialement le P. Gabriel
Antonio Riveros Prieto et du P. Jorge Enrique, dès le premier moment de l’achat, ils nous ont
contacté, cela fait un bon moment jusqu’aujourd’hui. Au moyen des paquets nous avons pu
avoir tout le matériel nécessaire.
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Le P. Jorge Enrique González et le P. Gabriel Riveros (SMM) que la Providence a mis sur notre chemin
avec leur assistance et conseil, ici, au Centre Marial de Bogota - Colombia
Les activités de formation que nous avons offert aux consacrés a été l’étude des
œuvres du Père de Montfort, comme la ASE, le SM, le TVD, biographie du P. de
Montfort (P. Falsina), la neuvaine que nous faisons chaque année, le SAR, les
méthodes du Saint Rosaire, la Prière Embrasée, quelques cantiques, le Livre d’Or,
l’École de Spiritualité Française, nous avons tous les livres d’éditions
montfortaines et les Œuvres Complètes, grâce à la Providence et à l’appui des
collaboratrices comme Teresa Salazar, ensemble nous avons formées un bon
apostolat au service de Notre Mère, il nous a été possible de faire venir les livres
dans notre pays, grâce au P. Jorge Enrique González (SMM) et au P. Gabriel
Antonio Riveros (SMM) qui depuis quelque temps nous ont accueilli en nous
appuyant en tout, ils nous ont guidés avec leurs conseils, en nous fournissant tous
les documents nécessaires pour la croissance de nos consacrés, nous avons commencé au mois de novembre un chemin d’approfondissement dans la spiritualité
montfortaine, avec ZOOM, avec le père Gabriel, ces conversations sont
programmées 2 fois par mois. Maintenant dans le groupe des consacrés nous
sommes à la lecture du résumé de la vie de Montfort (Blain), nous remercions
Dieu, pour tout cet accompagnement. L’évolution de nos consacrés depuis que
nous avons commencé jusqu’à maintenant est considérable.
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“Les activités de
formation que
nous avons offert
aux consacrés a
été l’étude des
œuvres du Père
de Montfort”

Consécrations. Chapelle de San Juanita, communauté de la Paroisse San Pedro Esqueda. P. Juan Carlos Rosas.

Pèlerinage annuel, consécrations en la solennité du Mystère de l’Incarnation.
Quelque chose que nous avons appris profondément du témoignage de ce grand Missionnaire, el P. de Montfort,
son obéissance a Dieu, à l’Église, à la Sainte Vierge et la charité au prochain, ceci nous a aidé à affronter les défis
que nous avons vécu avec beaucoup d’espoir, ce qui est œuvre de Dieu et qu’avec amour en communion avec nos
frères, tout se solutionne.
Je remercie enfin toutes les personnes qui ont été avec nous dans cette Mission : Hortensia Palomares, Rosy
Gudiño, Patricia, Margarita Flores Perez, Sara Guerrero, Daniela Aguilera. ∎
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Partage

Totus Tuus!
Nous sommes consacrés à Jésus par les mains de Marie

Par Alessandro Molé, smm d’Italie
Ce qui suit est un partage d'Alessandro, un scolastique montfortain, qui, le 20
septembre 2020, avec Marek et Daniel, a prononcé ses premiers vœux dans
la Compagnie de Marie à Santeramo, Bari, Italie.

Le dimanche 20 septembre
2020, les premières
professions religieuses de
Marek Maciejczuk,
Alessandro Molé et Daniel
Lugutko ont eu lieu à
Santeramo in Colle (BA), où
se trouve le noviciat. Ce fut
une journée de fête pour la
Province d'Italie, vécue dans
un esprit de fraternité avec
les différents confrères, amis
et parents venus pour
l'occasion. Même les
Santermans (les habitants de
Santeramo), qui fréquentent
habituellement la chapelle de
notre communauté
montfortaine, ont tenu à
nous faire ressentir toute leur
affection et leur proximité
avec nous, les trois nouveaux
profès, en participant en
grand nombre à la célébration, malgré les limites
imposées par la pandémie.

“L'étude a alterné avec le temps du service
caritatif et la prière quotidienne, personnelle et
communautaire, à travers les nombreux
moments réservés à l'adoration eucharistique et
aux retraites spirituelles”
Dès le premier jour du noviciat, nous avons été chaleureusement accueillis par
la population locale qui nous a fait sentir immédiatement que chez eux nous
étions chez nous. Nos formateurs et tous les pères de la communauté de
Santeramo avec une grande paternité spirituelle et une attention aimante nous
ont toujours soutenus et guidés sur le chemin de la préparation. À travers eux,
en ces douze mois de noviciat, nous avons eu l'occasion d'approfondir la figure
de Saint Louis de Montfort, sa spiritualité et le charisme de notre Congrégation.
L'étude a alterné avec le temps du service caritatif et la prière quotidienne,
personnelle et communautaire, à travers les nombreux moments réservés à
l'adoration eucharistique et aux retraites spirituelles. On nous avait averti que
cette année serait une période incomparable et un lieu précieux pour jeter les
bases de notre cheminement religieux. Et il en fut ainsi. Le noviciat a été
un temps de «grâce» où, jour après jour, nous avons pu
consolider notre relation d'union avec le Seigneur, à travers
Marie, et installer dans nos cœurs le désir ardent de donner et
de consacrer notre vie à Dieu, en nous mettant à son service.
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“Ce choix radical d'abandon confiant au Seigneur, qui
pour le monde peut apparaître comme de la folie, est la
réponse ultime à un appel que Dieu a opéré dans notre
vie: nous nous sommes constamment sentis aimés par
lui comme des «perles précieuses» et nous en avons fait
l'expérience vigoureusement à travers les nombreuses
grâces de son infinie miséricorde pour nous.”

A la veille de la première profession, toute la
communauté s'est réunie dans l'ancienne et
belle chapelle du Noviciat et, pendant la prière
des vêpres, nous trois avons renouvelé devant
l'image de Notre-Dame du Rosaire, bougies
allumées à la main, nos promesses
baptismales à travers la consécration à Jésus
par les mains de Marie. Le Père Provincial, le
P. Mario Belotti, dans son homélie, nous a
rappelé qu'il y a beaucoup d'esclavage dans le
monde mais que seul celui proposé par
Montfort est «libérateur» et «divinisant» pour
l'homme.

En fait, nous avons voulu réaliser, reprenant ses paroles : "un
acte d'amour inconditionnel, un don total, absolu et définitif
de nous-mêmes au Christ, sans aucune réserve ni
revendication - vivre un esclavage d'amour - qui a pour vrai
but uniquement la gloire de Dieu et la simple joie de pouvoir
honorer et servir Dieu et notre prochain par Jésus, comme
Marie ». Ce choix radical d'abandon confiant au Seigneur, qui
pour le monde peut apparaître comme de la folie, est la
réponse ultime à un appel que Dieu a opéré dans notre vie:
nous nous sommes constamment sentis aimés par lui comme
des «perles précieuses» et nous en avons fait l'expérience
vigoureusement à travers les nombreuses grâces de son
infinie miséricorde pour nous.
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Si je regarde ensuite mon histoire personnelle, je me rends compte à quel point Marie a été le fil conducteur de
ma vocation. Ma mère à ma naissance m’a offert à elle en signe de gratitude pour le cadeau reçu. J'ai grandi aux
côtés de prêtres qui ont su me transmettre par leur ministère et leur témoignage de vie un sens profond de Dieu
et un grand amour pour Notre-Dame, se faisant des instruments du Seigneur pour mon discernement vocationnel.
Ainsi, depuis l'adolescence, le désir de donner ma vie à Dieu par les mains de Marie était né en moi. Participant
alors à quelques catéchèses mariales dirigées par les Missionnaires Montfortains dans ma paroisse de Rome et au
temps de la formation du noviciat, j'ai trouvé de plus en plus d'affinité avec le charisme et la spiritualité de saint
Louis-Marie de Montfort, pouvant en saisir la grande importance théologique et salvifique pour chaque croyant.
Pour cette raison, je voudrais conseiller à quiconque est à la recherche de Dieu ou souhaite donner une plus
grande valeur à son existence, la "vraie dévotion" proposée par Montfort. En effet, Marie est l'étoile directrice de
notre chemin et le chemin privilégié que le Seigneur nous a donné pour nous unir parfaitement à lui, pour l'aimer
tendrement et le servir fidèlement (cf. VD, 62). Pour cela, j'affirme, avec une joie anxieuse: «Tuus totus ego
sum, et omnia mea tua sunt: Je suis tout à vous, et tout ce que j'ai vous appartient,
ô mon aimable Jésus, par Marie, votre sainte Mère» (VD 233). ∎

“Ainsi, depuis l'adolescence, le désir de
donner ma vie à Dieu par les mains de Marie
était né en moi.”
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Nouvelles

NOUVELLE VOCATION
EN PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE
Par le Frère Nirina, SMM

Debout de gauche à droite: P. Moko, Anselm, Clifford, Mgr Gilles, Steven, Desmond, Br. Nirina, Kelly.
Assis de gauche à droite: John, Godwin, Tresi.

PORT MORESBY, PNG - Le jeudi 29 octobre 2020, Mgr Gilles Coté, évêque du diocèse de Daru-Kiunga, a
visité la maison de formation des Missionnaires Montfortains, appelée «Maison Montfortaine» à Bomana, Port
Moresby, PNG. A cette occasion, en plus de faire connaissance avec les candidats, Mgr Gilles a raconté la vie des
fidèles de son diocèse. Il a notamment évoqué une école pédagogique qui venait de voir le jour, l'école s'appelle
«Collège des Enseignants Saint Montfort».
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Il a également partagé à propos de sa vie missionnaire et le fait que le 24 novembre 2020,
il atteindra 75 ans. Il attend un évêque successeur car le pape François a accepté sa
démission. Il espère que le nouvel évêque sera annoncé avant avril 2021. Après cela, dit-il,
il poursuivra sa mission dans son pays, le Canada.
Il a encouragé nos candidats à être fidèles jusqu'au bout. Il a dit que les Missionnaires
Montfortains canadiens ont commencé la mission à Daru-Kiunga il y a 61 ans et que
maintenant c'est cette jeune génération qui va continuer leur mission. Mgr Gilles a
demandé les prières de cette communauté pour lui et il a promis de prier spécifiquement
pour les candidats qui sont dans cette maison de formation.
Merci Mgr Gilles d'avoir visité la «Maison Montfortaine» et encouragé les jeunes de cette
maison de formation. ∎

Ambiance dans la salle à manger, à «Maison Montfortaine», Bomana, Port Moresby, PNG.
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FORMER JÉSUS EN NOUS
Visite fraternelle du Supérieur Général des Eudistes

Par Dola Dhanush

Rome, ITALIE - Le samedi 24 octobre 2020, la Communauté de la Maison Générale, Rome, a été honorée de la
visite du P. Jean-Michel AMOURIAUX, CJM, Supérieur Général de la Congrégation de Jésus et Marie (CJM) ou
plus communément connue sous le nom des «Eudistes», d'après le nom de leur fondateur, Saint Jean Eudes (16011680). Il était accompagné du Père Hyacinthe ALLAGBÉ du Bénin qui est un assistant général, entre autres,
chargé d'assister leurs associés dans le monde, qui joue également la fonction de secrétaire général.
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Cette visite était de nature fraternelle,
bien sûr non pas parce que ce
missionnaire de Paris connaît certains
des Missionnaires Montfortains mais
aussi et surtout parce que Montfort,
selon de nombreux experts dans le
domaine de la spiritualité chrétienne,
porte plusieurs caractéristiques du
courant de la vie spirituelle bérulienne,
juste comme Jean Eudes lui-même. Ce
courant spirituel trouve son point de
départ chez le cardinal Pierre de Bérulle
(1575-1629), fondateur des prêtres
oratoriens, c’est pour cela que ce
courant s’appelle «Bérullien». Jean
Eudes lui-même était prêtre oratorien
avant de fonder sa propre Congrégation,
qui compte aujourd'hui environ 370
membres dans le monde. Il a également
fondé «L'Ordre de Notre-Dame de
Charité» qui a ensuite fusionné avec la
«Congrégation de Notre-Dame de
Charité du Bon Pasteur».

Le nom de Jean Eudes lui-même, assez curieusement, n'est
jamais mentionné par Montfort dans ses écrits. Mais les
enseignements du futur Docteur de l'Église du «cœur de Jésus
et de Marie» ont été clairement décelés dans les écrits de
Montfort. Il suffit de considérer les titres de plusieurs œuvres
de Jean Eudes, qui trouvent leurs éclaboussures dans les
différentes déclarations de Montfort dans ses différents
écrits: La vie et le royaume de Jésus, La dévotion au
très saint Cœur de la bienheureuse vierge Marie,
Contrat de l'homme avec Dieu par le saint baptême,
L'enfance admirable de la très sainte Mère de Dieu.

“Mais les enseignements
du futur Docteur de l'Église
du «cœur de Jésus et de
Marie» ont été clairement
décelés dans les écrits de
Montfort.”

Père Jean-Michel et Père Luizinho
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Lors de cette rencontre, le P. Jean-Michel a raconté quel est le but spirituel
de Jean Eudes. Il peut se résumer en cette phrase: "former Jésus en nous".
Il s'agit d'une synthèse des 13 volumes de l'œuvre spirituelle-missionnaire du
missionnaire normand qui souligne très clairement le christocentrisme de
cet esprit de vie spirituelle. En tant que missionnaire, la préoccupation de
Jean Eudes a été véhiculée par Montfort: la vie intérieure d'un chrétien à
vivre la vie baptismale pour incarner ce qu'on pourrait appeler la «révolution de la tendresse» (terme du Pape François) dans la vie de l’humanité. En
fait, cette «formation de Jésus en nous» est la préoccupation fondamentale
de tous les leaders de cette école spirituelle, de Bérulle, l'initiateur, à
Montfort qu'Henri Bremond appelle «le dernier des grands bérulliens».
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Le P. Jean-Michel a également apporté plusieurs
livres liés au processus qui se déroule au Vatican
pour présenter Saint Jean Eudes comme un Docteur
de l'Église. Ces livres présentent l'excellence des
enseignements de Jean Eudes pour aider l'Église
d'aujourd'hui dans sa lutte spirituelle et
missionnaire. Cela a également été mis en avant
dans la "Positio" qui a été présentée au Vatican pour
demander que Jean Eudes soit déclaré Docteur de
l'Église.

Ce processus dure depuis cinq ans. Les vues des deux
Congrégations que Jean Eudes a fondées ont été
présentées. En 2016, des représentants des deux
Congrégations se sont rendus auprès du Pape pour
exprimer leurs intentions qui ont été soutenues par
diverses conférences épiscopales. En 2017, tous les
livres de Jean-Eudes ont été transportés au Vatican
avec des présentations sur le contenu de chacun
d'eux. Ces livres sont actuellement étudiés par trois
théologiens. Habituellement, après trois ans
d'études, ils donnent leur avis. Maintenant, l'Église
attend une réponse à ce processus en cours.

Enfin, on peut dire que ce sera peut-être la
première fois dans l'histoire une rencontre
fraternelle entre le Supérieur général des
Eudistes et le Supérieur général des
Missionnaires Montfortains, représentants des
deux Congrégations missionnaires qui ont hérité
de la vocation historique au renouvellement dans
l'Église. Des rencontres comme celle-ci doivent
être répétées et, espérons-le, peuvent être
orientées vers deux directions:
l'approfondissement conjoint des enseignements
de Saint Jean Eudes et Saint Louis-Marie et la
coopération missionnaire. Le Père Jean-Michel
mène lui-même actuellement des recherches sur
le thème: "L'Esprit Saint dans les Cantiques de
Montfort". Les rencontres fraternelles, la
recherche commune et l'engagement
missionnaire sont indispensables à l'Église
aujourd'hui. Le Pape François n'a-t-il pas dit que
notre vie spirituelle authentique doit nous
conduire à «la rencontre avec les autres,
l'engagement avec le monde ou la passion de
l'évangélisation» (EG 78)? ∎

‘’

Des rencontres comme celle-ci

doivent être répétées et, espérons-le,
peuvent être orientées vers deux
directions : l'approfondissement
conjoint des enseignements de Saint
Jean Eudes et Saint Louis-Marie et la
coopération missionnaire.
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Cantique de Montfort

23e cantique - Les malheurs du monde
1.
Grand Dieu, donnez-nous du secours,
Armez-vous de votre tonnerre,
Le monde nous fait tous les jours
Partout une cruelle guerre.
C’est l’ennemi le plus malin
Parce qu’il est le plus humain.
2.
Amis de Dieu, braves soldats,
Unissons-nous, prenons les armes,
Ne nous laissons pas mettre à bas,
Combattons le monde et ses charmes.
Puisque Dieu même est avec nous,
Nous le vaincrons, combattons tous.
5.
Qu’est-ce que ce monde trompeur?
C’est l’assemblée universelle
Des pécheurs qui font au Sauveur
Une guerre horrible et cruelle,
Quelquefois tout ouvertement,
Mais plus souvent secrètement.
15.
Pour détruire leur sainteté
Il se sert de mille malices;
Pour les tourner de son côté
Il invente mille injustices.
Bon Dieu, qu’il en a supplanté
Par ses pièges d’iniquité!

37.
Il promet à ses spectateurs
Honneurs, plaisirs, biens périssables
Qui sont au fond des biens trompeurs,
Qui ne font que des misérables.
O vanité des vanités!
La plus grande des vérités.

43.
Tous ces biens ont je ne sais quoi
De pernicieux et funeste;
Ils cachent un poison chez soi,
Qui nous souille et qui nous empeste,
C’est ce que la foi nous apprend,
C’est ce que le sage comprend.

24.
Le monde est dans l’aveuglement
Et le malheureux se croit sage,
Il est dans l’endurcissement:
Quiconque le reprend, l’outrage...
Hélas! il ne voit ni n’entend,
C’est ce qui rend son mal très grand.

47.
La plus grande difficulté,
Et la plus grande que je sache.
Est d’acquérir la sainteté
En les possédant sans attache;
C’est un effort miraculeux,
C’est un prodige merveilleux. ∎
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