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De gauche à droite :
Frère John Kallarackal, Supérieur général des Frères de Saint Gabriel ;
Sr. Rani Kurian, Supérieure générale des Filles de la Sagesse ;
P. Luiz Augusto Stefani, Supérieur général des Missionnaires de la
Compagnie de Marie (Missionnaires Montfortains).
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« AIMEZ SANS
FRONTIÈRES ! »
FILLES DE LA SAGESSE
NOUVELLE ÉQUIPE GÉNÉRALE

Supérieure Générale :
Sr. Rani Kurian, indienne
Conseillères Générales :
Sr Isabelle Retailleau, française,
Sr Marie-Reine Gauthier, canadienne,
Sr Antonella Prestia, italienne,
Sr Pierrette Bwamba, RD du Congo
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Madagascar
Laïcs Associés Montfortains
Du 1er au 18 août, j'étais à Madagascar. Lors de la visite, le
P. Bruno KIKY RANDRIANASOLO, provincial, m'a donné
rendez-vous avec les laïcs associés montfortains dans
trois endroits différents.

Tout d'abord à Tamatave.
La rencontre s'est tenue le dimanche 12 août,
dans l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Jésus,
sous la coordination du P. Paul
RAZAFITSIAROVANA.
Près de 30 membres ont participé à cette
rencontre. Ils venaient généralement de trois
églises différentes : Sainte Thérèse, le Sacré Cœur
et Jean XXIII.

La seconde réunion s’est passée à
Brickaville. La rencontre s'est tenue, le
15 août, sous la coordination du P. Jean
Claude RAMANDRAIVONONA. Les
membres présents étaient 22 personnes;
ils venaient de Brickaville même et de
Maromamy.

MISSIONNAIRES
MONTFORTAINS

Viale dei Monfortani, 65, 00135 Roma – ITALIE ;
Tél. (+39) 06-30.50. 203 ; E-mail: rcordium@gmail.com
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La troisième rencontre a eu lieu à Tananarive, le
17 août.
Les membres d'une vingtaine de personnes sont
venus d'Antsobolo et d'Andraisoro. Selon des
informations, actuellement, Antsobolo compte

À chaque rencontre, nous échangeons des
informations et partageons nos expériences. Un des
défis des laïcs associés montfortains à Madagascar
est la formation du cheminement vers la
consécration à Jésus-Christ par Marie: s'assurer que
chaque membre assimile profondément cette
expérience et la met en œuvre.
Le P. Jean Claude RAMANDRAIVONONA,
Directeur Spirituel National des laïcs associés
montfortains, assurera la coordination avec les
autres directeurs spirituels de chaque ville.

environ 40 membres sous la direction du P.
Cresent R. RAFAMANTANANTSOA; tandis qu’à
Andraisoro, des dizaines de membres sont assistés
par le P. Jean-Baptiste RAKOTOARISOA et le
Frère François de Sales RANDRIANASOLO.

En général, à Madagascar, les Missionnaires
Montfortains sont enthousiastes à l'idée de
partager la spiritualité montfortaine avec et à
travers ces laïcs associés. L’an prochain, avec les
Frères de Saint-Gabriel et les Filles de la Sagesse, il
y aura une rencontre biennale des laïcs associés de
ces trois Congrégation montfortaines prévue à
Tamatave.
Arnold SUHARDI, SMM
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Lancement du PARCOURS TOTUS TUUS
à Dalaguete, Cebu, Philippines
DALAGUETE, CEBU, Philippines - Le lancement du
Parcours Totus Tuus (Préparation à la
Consécration totale à Jésus par Marie) a eu lieu à
la Paroisse San Guillermo, à Dalaguete, au sud de
la province de Cebu, le 23 Août 2018.
Il a commencé par la célébration de l'Eucharistie à
18h, présidée par le Rev. P. Richard J. Magararu,

Dans son homélie, le P. Richard fait le lien entre
l'invitation du roi au banquet de mariage de son Fils
dans l'Evangile et l'appel incessant de Dieu au
renouvellement adressé à tous les chrétiens. Ce
rappel incarne l'objectif même de la préparation à la
consécration totale selon St. Louis-Marie de
Montfort.

SMM, Supérieur des Missionnaires Montfortains
aux Philippines, entouré des concélébrants : les
Rev. P. Sherwin Nunez, SMM, supérieur de
l'équipe de mission montfortaine à Cebu et Rév. P.
Federick B. Yumang, SMM, directeur national de
l'Association Marie Reine des Coeurs (AMRdC).

Notre consécration à Jésus par Marie nous aidera à
vivre notre vraie identité comme fils et filles de Dieu
pour que nous participions au banquet céleste
quand Dieu sera tout en tous.
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Après la Messe, les participants ont été introduits
par le Frère Rey Silverio, SMM avec les Associés
des Missionnaires Montfortaine (AMM) à Cebu, à
la salle paroissiale, pour se soumettre aux
inscriptions d’usage.
Les 96 participants sont principalement des
membres des organismes mandatés de la paroisse
de San Guillermo et paroissiens de la paroisse San
Miguel Arcanghel à Argao, Cebu. Après
l’installation des participants, l'orientation et

l'introduction de la démarche ont été données par
les missionnaires. Les participants se sont engagés
à se rencontrer tous les jeudis, à 18h, pour les
sessions du Parcours Totus Tuus. Avant de rentrer
à la maison, tout le monde a partagé le repas
somptueux préparé par la paroisse grâce à la
générosité du curé, le Rév. P. Aloysius Alojipan et
les paroissiens qui font partie de l'AMM.
P. Federick Yumang, SMM
Directeur national, AMRdC

Source:
http://www.montfortian.info/fr/blog/index.php?totus-tuus-journey-launched-in-dalaguete-cebu
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Fraternité Marie Reines des Cœurs au Togo
Message du M. Ernest Bida,
responsable du bureau provisoire
pour la coordination de la Fraternité au Togo, le 13 août 2018
« Je dirai que la première consécration à ma

C'est une ou deux ans après que la Légion de Marie,

connaissance ici dans notre pays fut faite le 13 mai

dont nous étions membres, s'est appropriée l'idée et

2000. Ce fut sur une station secondaire, Saint

a commencé à en faire la propagande et à en inviter

Esprit de Totsi, aujourd'hui devenue paroisse. Une

des gens à le faire, principalement des légionnaires.

dizaine de personnes dont je faisais partie avait la

Cela a commencé à se répandre sur les paroisses.

consécration après le cheminement de 33 jours.

A ce jour, je dirai que beaucoup de paroisses à Lomé

L'initiative était née du catéchiste principal d'alors,

le font. Nous n'avons pas les chiffres exact. C'est

Laurent AKPEGNON.

avec la visite de Frère Ignace MESSINOU SMM que
nous avons commencé un travail de coordination ».

Quelques personnes de contacts :
Mlle Hubertine BARANDAO - Paroisse Saint-Esprit de Totsi
Augustino Yevessin SEVENA – Paroisse Bienheureuse Anuarite
Fabien DOSSOU - Paroisse Marie Goretti
Denis Marie DONDINA - Paroisse Saint Antoine de Padoue
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INTENTIONS DE PRIÈRES
Quelques intentions de prière écrites par les pèlerins dans " le livre des intentions " près des tombeaux de Saint
Louis-Marie et Bienheureuse Marie-Louise dans la Basilique Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
Saint Laurent-sur-Sèvre, France
Semaine 31-34

1-Merci pour l’accueil dans la Basilique. L’exemple de la vie du Père de Montfort nous aide à renouveler
notre Foi.
2-Je peux dire en ce jour « Je suis venu et j’ai vu ». J’ai été ordonné prêtre de Jésus Christ il y à 4 ans et je
suis heureux de venir ici me recueillir devant le Tombeau de Saint Louis Marie Grignion de Montfort.
3-Saint Louis Marie et Marie Louise, guérissez notre frère malade. Qu’il retrouve la santé pour toute la
famille et ses proches. Intercédez pour nous. Merci
4-Pour la préparation de mon « Mois Montfortain » je me suis rendu ici devant le Tombeau de Saint
Louis Marie et de la Bienheureuse Marie Louise de Jésus. Que leurs prières me soutiennent. Merci
5-Paroles d’un enfant : Je voudrais, s’il vous plait, que vous protégiez ma maman, mon papa et aussi mes
deux petits frères. Que je fasse une bonne année de collège.
6-Seigneur, par l’intercession de la très Sainte Vierge Marie, et Saint Louis Marie, je te confie ma famille,
mes parents et grands parents et aussi mes frères et sœurs. Je te prie pour la conversion de toute ma
famille et aussi de mes collègues de travail. Gardes-nous fideles à la Foi de notre Baptême et aide nous à
maintenir notre confiance dans l’Église.
7-Seigneur, merci de nous avoir donné des Saints qui nous servent d’exemples et à qui nous demandons
d’intercéder pour nous, nos familles et nos amis. Je demande à Saint Louis Marie Grignion de Montfort,
d’aider mes enfants à se rapprocher de Dieu. Intercédez pour nous ! Merci de nous avoir laissé votre «
Consécration à Marie ».
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8-Par l’intercession de la Sainte Vierge, de Saint Louis Marie et de la Bienheureuse Marie Louise de Jésus,
je te confie le Chapitre General des Filles de la Sagesse qui se déroule maintenant. Que l’Esprit Saint
illumine toutes les capitulantes. Je confie en même temps la démarche pour ma nouvelle mission et toutes
les missions de nos congrégations. Dieu soit béni…A Jésus par Marie.
9-Merci Seigneur pour mes notes au bac de français que j’avais confié à Saint Louis Marie, lorsque j’étais
venu en pelé avec des amis le 26 avril dernier ! Gloire à Dieu
10-Phrases écrites par des enfants « Saint Louis Marie, priez pour nous, on vous remercie »- « Saint Louis
Marie, nous vous prions pour la guérison de papa atteint d’un cancer. Intercédez pour lui auprès de Jésus.
Nous vous en remercions » -« Saint Louis Marie, aidez moi à aimer beaucoup la Sainte Vierge. »
11-En me recueillant près de vous, je vous confie mon ministère sacerdotal, mes paroissiens, toute ma
famille et mes bienfaiteurs, particulièrement une famille et intercéder pour la guérison du papa. Merci
12-Merci Saint Louis Marie pour votre admirable amour de la Sainte Vierge.
13-Très Saint Louis Marie Grignion de Montfort, j’ai beaucoup entendu parler de Toi à Medugorge et je
souhaite te connaitre et que tu m’accompagnes sur le chemin de ma Foi.
14-Toi qui chante la miséricorde divine, obtiens nous une sincère conversion. Bienheureuse Marie Louise
de Jésus, Saint Louis Marie Grignion de Montfort, si dévoués et si passionnés, aidez nous à faire grandir
notre Foi et à rayonner.
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Pèlerinage des jeunes du Diocèse de Tolède (Espagne)
Du 6 au 13 juillet, un groupe de plus de 200 jeunes du Diocèse de Tolède (Espagne) ac-compagné
de 12 prêtres, ont fait un pèlerinage en Vendée avec le désir de connaitre le témoignage des
martyrs du XVIII siècle et de faire connaissance avec Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, dont
les restes reposent dans la Basilique de Saint Laurent sur Sèvre.
Encouragés par le message de ce grand saint et pour finaliser leur pèlerinage, la nuit du 12 juillet, à
la grotte de sanctuaire marial de Lourdes, quelques uns d’entre eux ont of-fert leur vie à JésusChrist par la Très sainte Vierge Marie : 4 d’entre eux ont fait leur consécration temporaire à la
Vierge, 7 ont renouvelé leur consécration et deux ont fait leur consécration perpétuelle dans ce lieu
où se vit si profondément la dévotion à Marie.
La vie et la spiritualité de Saint Louis-Marie ont marquées profondément leurs cœurs et ils ont
découvert que Marie est le chemin le plus rapide et le plus sûr pour aller à Jésus, en décidant pour
cela de se donner à la Vierge Marie comme des milliers de personnes avec la formule de consécration
de ce grand Saint.
Gonzalo Garrigós Domínguez
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