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JÉSUS VIVANT EN MARIE

QUEZON CITY, PHILIPPINES
Erection du Centre National

La délégation générale philippine des Missionnaires

dans l’annonce du Règne de Jésus par Marie, dans

Montfortains a déclaré officiellement l'érection de

l’Esprit Saint.

l'Association Marie, Reine des Cœurs, le 9 avril 2018.

-Troisièmement, l’installation du Père Federick

L'événement a eu lieu au « Montfort Center of

Yumang, SMM, en tant que Directeur national de

Spirituality », Quezon City et a été vécu en présence

l'Association.

du Père Luiz Augusto Stefani, Directeur Général de
l'Association, qui est aussi le Supérieur général des
Missionnaires Montfortains et du Père Rozario
Menezes,

Assistant

général

des

Missionnaires

Montfortains.
Trois choses importantes marquent cet événement:
-Premièrement,

l’approbation

des

statuts

de

l'Association adaptés au contexte des Philippines.
-Deuxièmement, l’inscription de 22 membres de
l'Association qui ont fait des promesses de participer
à la vie et à la mission des Missionnaires Montfortains
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Concernant le deuxième point mentionné ci-dessus,

représentés par le Supérieur général, le Rév. Père Luiz

c'est une nouveauté au niveau de l’articulation de la

Augusto Stefani, SMM,

relation entre les laïcs qui font la consécration à Jésus

Moi……, je m’engage envers Dieu en vue de travailler

par les mains de Marie avec les Missionnaires

activement et étroitement avec les Missionnaires

Montfortains. Leur engagement prend forme de

Montfortains en tant que membre de l'Association

voeux dont le contenu est a) vouloir faire partie de

de Marie, Reine des Cœurs, afin que Jésus et Marie

cette famille, b) vouloir participer à la mission des

soient connus et aimés, selon les statuts de

Missionnaires Montfortains dans l'Église.

l'Association de Marie, Reine des Cœurs aux
Philippines. »

Voici le texte de leur engagement prononcé au cours
de la Messe solennelle de l’Annonciation, le 9 avril
2018.

Comme on peut le remarquer, cela n'est pas le texte
même d’une Consécration, mais quelque chose de
plus après la Consécration. Être associé veut dire : a)
se consacrer, b) prendre un engagement de
communion et de mission avec les Montfortains en
formant une seule famille.
ACTE D'ENGAGEMENT
Leur acte d’engagement a été signé par eux-mêmes,
puis par le Père Federick B. Yumang SMM, Directeur

« Avec l'esprit d'humilité de Marie, Reine des Cœurs,

national de l’Association, le Père Richard J. Magararu

Et sous l'inspiration de St. Louis-Marie de Montfort,

SMM, Superieur des Missionnaires Montfortains aux

En votre présence, mes frères et sœurs, membres de

Philippines et le Rev. Père Luiz Augusto Stefani SMM,

la Congrégation de la Compagnie de Marie

Directeur général de l’Association (Supérieur général
des Missionnaires Montfortains).
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MALANG, INDONESIE
Un Nouveau Groupe

Le centre régional de Malang vient d’ouvrir un

Malang a de nouveau accueilli des nouveaux

nouveau groupe pour se préparer à la Consécration.

membres pour se préparer à la Consécration. C’est la
dixième édition dans ce centre régional. Ils sont 10
personnes. La plupart proviennent de la paroisse de
l’Assomption, Lily. La première réunion a eu lieu le 7
février 2018. Les quatre premières réunions ont été
consacrées à découvrir l’Association Marie Reine des
Cœurs, la vie de St Louis-Marie de Montfort et les
Congrégations religieuses fondées par lui, et enfin les
statuts de l’Association. Après ces quatre réunions,
on a commencé avec la préparation à la Consécration
ayant en tête l’idée de prononcer la Consécration le
jour de la fête de l'Immaculée Conception, le 8
décembre 2018 …

Voici un message du père Charolus Albertus Leta,
leur directeur spirituel qui est aussi le Directeur
national du Kerabat Santo Montfort (KSM) de
l'Association Marie Reine des Cœurs en Indonésie.

Certains d'entre eux soutiennent que la raison pour
laquelle ils se joignent à l’Association c’est qu'ils
veulent approfondir leur connaissance de la foi, en
particulier à propos de la Vierge Marie. D'autres sont
motivés par le désir d'organiser leur vie spirituelle

« Kerabat Santo Montfort (KSM), en Français on

personnelle ».

dirait Les proches de Saint Montfort, Région de
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LORETTE - ITALIE
Trois Journées de Spiritualité

Les Missionnaires Monfortains en Italie, organise
trois journées de spiritualité sur le thème "Avec Marie,
Disciples de Jésus" qui se déroulera du 14 au 16
septembre 2018. "L'invitation s'adresse à ceux qui ont
choisi Saint Louis-Marie de Montfort comme maître
spirituel et à ceux qui souhaitent le connaître et
s'engager sur le chemin de la sainteté qu'il trace".
L’inscription doit avoir lieu avant le 30 juillet 2018.
Pour information :
- par courriel: consacratimonfortani@gmail.com
- par la poste:
p. Alfio Mandelli
Via Villa Musone 170
60025 Loreto AN

SOCIEDAD GRIGNION DE MONTFORT (SGM)
Inscription - http://www.sgmontfort.es/

Le 16 mars 2018, Monsieur Gerard Manresa,

personnes se sont consacrées à différentes périodes

Responsable de la "FUNDACION MONTFORT -

annuelles depuis 2009 jusqu’au 1er janvier 2018.

Sociedad Grignion de Montfort" de Barcelona nous a

Voici la liste exacte des années et du nombre des

envoyé les noms de plus de 200 personnes qui sont

personnes consacrées : en 2009 : 17 personnes ; en

consacrées depuis l'année 2009. Le but de cet envoi

2010 : 27 personnes ; en 2011 : 20 personnes ; en

était d’inscrire les noms dans le Registre de

2012 : 19 personnes ; en 2013 : 17 personnes ; en

l'Association Marie Reine des Cœurs. Toutes ces

2014 : 21 personnes ; en 2015 : 5 personnes ; en 2016 :
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71 personnes ; en 2017 : 50 personnes ; le 1er janvier

Merci, Monsieur Gerard Manresa, pour cette belle

2018 : 1 personne. Donc, au total ils sont 248

collaboration dans la diffusion de la Consécration.

personnes.

Bonne mission.

Ils ont fait leur consécration dans divers endroits et
pays, en particulier en Espagne.

LE TOGO
Inscription

Le Frère Ignacio Messinou, scolastique montfortain
d'origine togolaise qui fait partie de la Délégation
générale de l'Afrique Francophone des Missionnaires
Montfortains nous a fait parvenir – par l’entremise du
Père Efrem Assolari - les dossiers de 141 personnes au
Togo qui ont fait leur consécration en différents lieux
du Togo, de 2004 jusqu’en 2017.
En général, ils viennent du milieu de la Légion de
Marie. Le Père Rolland TCHAMIE de l’Archidiocèse
de Lomé les accompagne.
Ils demandent que leurs noms soient enregistrés dans
le Registre de l'Association au Centre International
de l’Association qui est à la Maison générale de la
Compagnie de Marie.

TOLEDE, ESPAGNE
200 Jeunes à Saint Gab

Le 20 mars 2018, le Frère Daniel Busnel nous a fait

dit dans son message: "Chaque année, ils organisent

savoir l'existence d'un groupe de Toledo, Espagne qui

un voyage avec des jeunes vers un sanctuaire pour

pratique la Consécration à Jésus par Marie. Le Frère

faire leur consécration ‘A Jésus par Marie’. Cette
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année, ils pensent venir 200 à St Gabriel, profitant du

De la liste des membres que F. Daniel envoie, il

spirituel et du tourisme....Ceux qui conduisent le

semble qu'ils aient commencé leur engagement en

groupe sont des prêtres diocésains qui ont fait leur

2004. Jusqu'en juillet 2017, le nombre de

consécration à Jésus par Marie et à travers leurs

participants qui ont fait le pas est de 70 personnes.

paroisses travaillent avec les jeunes".

Jusqu'à présent, frère Daniel restera en contact avec
eux.

FAMILLE CHARISMATIQUE
Réunion à Rome

L’Association des Membres de la Curie Générale

« La famille charismatique, comprend plusieurs

(AMCG) et Responsables des Laïcs Associés organise

instituts qui sont reconnus dans le même charisme,

une rencontre pour réfléchir ensemble sur le thème

surtout les laïcs chrétiens qui se sentent appelés,

« Familles charismatiques en route », le samedi 12

précisément dans leur état laïque, à prendre part à la

mai 2018, de 9h00 à 17h15 chez les Frères des Écoles

même réalité charismatique » (Pape François, Lettre

Chrétiennes - Via Aurelia, 476 – Rome. Le père

apostolique à tous les Consacrés, 21.11.2014, III,1).

Arnold Suhardi y participera.

MONTFORT, EDUCATEUR
Un nouveau livre sur le Père de Montfort

« Louis Marie Grignion de Montfort, éducateur »,

Texier qui a passé toute sa vie au Sénégal en qualité

c’est le titre du livre de 469 pages du Frère Paul Texier,

d’enseignant sait comment aider ses frères et sœurs.

FSG, qui vient d’être publié en cette année 2018.
C'est un nouveau point de vue dans la façon de

« NOUS SAVONS QUE LES TROIS SIECLES

présenter Montfort et de le comprendre. Ce livre ne

QUI NOUS EN SEPARENT CONTRAIGNENT

peut manquer d'être une référence incontournable

LES EDUCATEURS D’AUJOURD’HUI A UNE

pour tous les disciples de Montfort, et pas seulement

COUTEUSE ADAPTATION DE SON

ceux qui travaillent dans l'éducation. Le Frère Paul

HERITAGE »
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« Le récent colloque marquant le troisième
centenaire de sa mort (Angers, juin 2016) a
approfondi ses grands thèmes théologiques et ses
pratiques pastorales. Et c’est justement dans cette
théologie et cette pastorale que se révèle le Montfort
éducateur, un éducateur de grande classe, oui.
Montfort éducateur, c’est un homme de son temps,
un homme qui a sa propre psychologie et un temps
qui a sa propre théologie et sa propre vie spirituelle.
Nous admirons l’œuvre de cet homme et sa passion
d’éducateur. Nous savons que les trois siècles qui
nous en séparent contraignent les éducateurs
d’aujourd’hui à une coûteuse adaptation de son

Dans la préface du livre, le Frère John Kallarackal,

héritage ».

Supérieur général de Frères de Saint-Gabriel, écrit, à
propos de cet ouvrage sur Montfort :

1993 -2018
LE 25EME ANNIVERSAIRE DE LA BEATIFICATION DE

MARIE-LOUISE TRICHET
LE 13 MAI 2018
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