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HHoommmmaaggee  aauu  TTrrèèss  RRéévvéérreenndd  PPèèrree    

MMaarrcceell   GGEENNDDRROOTT,,   SS..MM..MM..  

Supérieur Général de 1969 à 1981  

 

 
 

Le Père Marcel Gendrot est né à Quedillac (Ille-et-

Vilaine), le 13 juin 1921 (il aimait à dire qu’il n’est pas né en 

vingt / vain !) de Mr François Gendrot et de Mme Sidonie 

Sicot. Il est le dernier d’une fratrie de six enfants. Son grand 

frère Jean-Baptiste deviendra Frère de Ploërmel (les deux 

frères feront un travail considérable pour transcrire les 

homélies du Père Gabriel Deshayes). Marcel est baptisé le 14 

juin 1921, le lendemain de sa naissance. Son grand frère 

Louis est son parrain. 

Son éducation primaire « a été celle des jeunes de la 

campagne » comme il le dit lui-même : « Très tôt on apprend 

à s’entraider et à participer aux joies, aux soucis, aux travaux 

de la famille ». Puis un missionnaire montfortain (est-ce le 

Père Lejanou ?), encouragé par les deux tantes de Marcel, 

http://www.montfort-tercentenary.org/
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Filles de la Sagesse, vient à Quedillac et lui parle, non sans arrière pensée, des missionnaires 

montfortains. Marcel en parle à sa maman qui le laisse libre de son choix. Mais le vicaire de 

Quédillac, son directeur spirituel, n’est pas de cet avis :  

- « je vais entrer à Pontchâteau », dit Marcel.  

- « Non, Châteaugiron ! » s’exclama le vicaire ! (petit séminaire diocésain).  

- « Pontchâteau ! » réplique le petit Marcel.  

- « Non, Châteaugiron ! » reprend le vicaire…  

Il semblait inutile de résister, mais c’était sans compter sur la « Providence » et sur la 

détermination du petit Marcel : peu de temps après cet échange de paroles, Dieu rappela à lui le 

pauvre vicaire (une appendicite mal soignée) et la voie fut libre… Marcel entre à l’école 

apostolique du Calvaire de Pontchâteau en 1933. Ce petit fait me semble caractéristique du Père 

Gendrot. Il aime les études mais aussi l’horlogerie et la mécanique. En 1939, il entre au noviciat 

montfortain de Chézelles (Indre-et-Loire) : c’est le début de la guerre, il y a 12 novices français 

et douze novices anglais… les douze anglais arrêtés par les Allemands se retrouveront à Drancy, 

heureusement aucun n’est mort ! Marcel fera ses premiers vœux le 8 septembre 1940 à 

Chézelles. De 1940 à 1946, il est au scolasticat de Montfort-sur-Meu pour ses études de 

philosophie et de théologie. Puis un temps de service militaire à Rennes et à Dinan. Il retourne 

ensuite à Montfort-sur-Meu où il fait sa profession perpétuelle le 15 mars 1946, et il y sera 

ordonné sous-diacre le lendemain par son Em. Le Cardinal Roque Archevêque de Rennes qui 

l’ordonne également prêtre le 15 juin 1946 à la cathédrale de Rennes.  

 
Scolasticat à Montfort-sur-Meu, le 4 mars 1943 

Sa première obédience envoie le Père Marcel comme professeur de philosophie à 

Chézelles une année : 1946-1947. Puis il part étudier la philosophie à Rome de 1947 à 1949 à 

l’université des Dominicains (Angelicum) où il obtient le grade de docteur en philosophie avec une 

thèse sur « le problème du vrai prudentiel » (cf. Echo Montfortain ; août-septembre 1949). 

De 1949 à 1958, le Père Marcel est professeur de philosophie à Montfort-sur-Meu, avec une petite 

interruption pour suivre le « troisième an » à Celles-sur-Belle du 1 août 1955 au 1 novembre 1955. 

Il ne manquera pas d’audace missionnaire en lançant les « camps mission » pour les scolastiques. 
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Rome, 1949 

Le 22 avril 1958, il retourne à Rome comme Procureur Général (représentant de la 

Congrégation auprès du Saint-Siège) ; il deviendra vite aussi le supérieur de la maison générale. 

En 1964, il est élu Assistant Général. Ses nombreuses fonctions et occupations ne l’empêchent 

pas de mener à bien l’édition des Œuvres Complètes de saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

parue en 1966 ; un travail énorme ! Puis il publiera, en 1967, « Les Chroniques de Sœur 

Florence », premier volume de la collection « Documents et Recherches » qui donnera les textes 

essentiels de notre histoire montfortaine et les biographies « sources » de Saint Louis-Marie de 

Montfort et de la Bienheureuse Marie-Louise de Jésus. 

Le 19 mars 1969, le Père Marcel Gendrot est élu Supérieur Général des Missionnaires 

Montfortains, successeur de saint Louis-Marie de Montfort. Il est également Supérieur Général 

des Filles de la Sagesse. Il sera Supérieur Général pour deux mandat jusqu’en 1981. Depuis ce 19 

mars 1969, le Père Gendrot est le « Très cher Père ». Il fallait un homme comme lui pour être 

supérieur général en ces temps troublés et difficiles de l’après-concile et surtout de l’après-mai 68. 

En deux mandats, le Cher Père visitera toutes les communautés montfortaines de la 

Congrégation qui comptaient à cette époque deux mille membres et toutes les communautés des 

Filles de la Sagesse qui étaient plus de cinq mille. Un voyageur infatigable et des voyages qui 

laisseront beaucoup d’anecdotes et de photographies. Des visites qui « redynamiseront » les 

confrères de par le monde. Jamais il ne cessera d’insuffler cet esprit « à la Montfort ». Jamais il 

ne cessera de rayonner son infatigable énergie (malicieusement, on disait que le Père Gendrot 

pouvait faire au moins trois choses à la fois : écrire une lettre sur sa machine à écrire (non pas la 

fameuse « hermes » qu’il a dû laisser à Chézelles !), dire son chapelet et réciter son bréviaire 

tout en étant dans le train…). Ses vacances étaient occupées à faire les « pas de Montfort » et à 

accueillir les pèlerins et visiteurs à la Grotte du Père de Montfort à Mervent (où il logeait avec 

d’autres confrères sous la chapelle). Nous devons à la ténacité du Père Gendrot notre présence 

en Inde et dans l’Europe de l’Est (ex-Yougoslavie). Morceau de France en Italie, ses activités 

romaines feront qu’il deviendra Chevalier de la Légion d’Honneur, le 10 octobre 1979.  
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Maison Général, octobre 1971 : Départ de Mgr Frehen, SMM, Évêque de Reykjavik 

Après son deuxième mandat comme supérieur général, le Père Gendrot est nommé 

Secrétaire Général de l’Union des Supérieurs Généraux à Rome (1 janvier 1982) tout en faisant 

partie de l’équipe pastorale d’une paroisse romaine (La Présentation de la Vierge Marie). 

En 1989, il est nommé Visiteur Apostolique et Commissaire Pontifical pour trois ans d’une 

Congrégation en difficulté (Les Oblats de la Vierge Marie). 

Puis le 28 décembre 1991, c’est son retour en France. Il est nommé supérieur de la 

Maison Mère du Saint-Esprit le 1 janvier 1992 ; il restera « supérieur du Saint-Esprit » pour 

deux mandats. Revenus en France fin 1991, il retourne vite à Rome pour la Béatification de la 

Sœur Marie-Louise de Jésus dont il a été le postulateur de la cause (en mai 1993). Que ce soit 

pour la Bienheureuse Marie-Louise ou pour toutes autres causes montfortaines, le Père Gendrot 

savait s’entourer de toute une équipe de Filles de la Sagesse (Qu’elles en soient remerciées !). 

Son premier séjour à Saint-Laurent verra la restructuration de la Maison, quelques volumes de la 

collection « Documents et Recherches », et d’incessants voyages vers la Grotte de Mervent. 

De septembre 1997 à février 2007, le Père Marcel Gendrot est à la Maison Natale de 

Montfort-sur-Meu. La « Maison Natale » s’est un peu son enfant ! Combien d’énergie n’a-t-il 

pas dépensée pour le lieu de naissance de notre Fondateur ? Je n’ose ouvrir ce chapitre, car il 

faudrait tout un livre ; « un gros volume » aurait dit le Père Gendrot. 

Devenant de plus en plus aveugle, le Père Gendrot quitte avec courage la « Maison 

Natale » pour la Maison-Mère, en laissant tout de même un souhait : « que cette Maison Natale 

soit de plus en plus une maison de prière, d’accueil, une maison missionnaire ». Il a été exaucé : 

la Maison Natale est notre Noviciat international. 

Sa « retraite » à la Maison-Mère fut comme toute sa vie : très active ; mais une action 

toujours portée par la contemplation. Visites de la « Maison Longue », longues heures de 

confession à la Basilique, etc… Il ne manquait jamais une célébration inter-montfortaine 

ou à la basilique et ailleurs. Il avait le souci d’être toujours là. Sa présence super-active était 
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portée par une vie intense de prière et notamment par le Rosaire ; c’est sans doute son secret 

de sainteté (« Oh ! conseil salutaire ! / Oh ! excellent secret ! / Pour devenir parfait / Par jour 

dire un rosaire. » C 89, 25).  

Tout donné à Jésus par Marie, le Père Gendrot s’en est allé un 8 décembre, solennité de 

l’Immaculée Conception, alors que la communauté se réunissait dans la prière et l’adoration 

pour renouveler notre Consécration montfortaine à Jésus par Marie : 

« Je renouvelle et ratifie aujourd’hui entre vos mains les vœux de mon Baptême : je renonce 

pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la 

Sagesse incarnée, pour porter ma croix tous les jours de ma vie. 

Je vous choisis aujourd’hui, en présence de toute la cour céleste, pour la Mère et ma Maîtresse. 

Je vous livre et consacre, en qualité d’esclave, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et 

extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant 

un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon 

votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité.  

O Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la 

Sagesse incarnée, Jésus-Christ votre Fils, que j’arrive, par votre intercession, à votre exemple, 

à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. » Amen ! 

P. Olivier Maire, S.M.M. 

 

 

 

 

 

 
avril 1981, « Sur les pas de Montfort »  
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PPrreemmiièèrreess    

pprrooffeessssiioonnss  

Le 1er août 2014, à Bulakan (Philippines) : Eugene ESCARIO 

(PH), Emil Verson MARLIN (PH), Von Ryan MARTINEZ (PH), 

Timothy Gabriel BANDA (MW), Petro CHILUMPHA (MW), 

Fortune GONDWE (MW), Lovemore Alexander MASACHE (MW). 

Le 28 septembre 2014, à Montfort sur Meu (France) : Onesphore 

de l'Enfant Jésus KUKWIBISHATSE NDAYIZEYE (BI), Jean-Louis 

ESEMBE (CD), Joseph IDI ILUNGA (CD), Léandre Jadis 

KATHOLUBA ABEDICAN (CD), Charles MUMBERE KIPUTSU 

(CD), Nikola KRAMARIĆ (HR), Josip MAGDIĆ (HR). 

Le 4 janvier 2015, à Paipa, Boyacá (Colombie) : Néstor Fabián 

ARAQUE CÁCERES (CO), José Gregorio CRUZ GARCIA (PE).  

   

PPrrooffeessssiioonnss    

ppeerrppééttuueelllleess  

Le 15 août 2014, à Quezon City (Philippines) : Benjie NOTARTE, 

Arnel PAGADUAN. 

Le 15 août 2014, à Malang (Indonésie) : Timoteus Jefriadi (Jefro) 

DAMAN, Yohanes Jefriandi (Jeje) JEDABU, Bartolomeus (Dias) 

RAGA, Leonardus (Ardus) TARDI, Johan Baptista (Joan) WAJA. 

Le 28 septembre 2014, à Zagabria (Croatie) : Zrinko Petar 

NIKOLIĆ, Miro RAVLIĆ, Nikola TANDARA, Kristijan ŽLENDER. 

Le 5 octobre 2014, à Reggio Calabria (Italie) : Antonino 

PENSABENE. 

Le 12 octobre 2014, à Lisbonne (Portugal) : Miguel Quissua 

QUISSOLA, Carlos Miguel José VIEIRA. 

   

OOrrddiinnaattiioonnss    

aauu  ddiiaaccoonnaatt  

Le 17 août 2014, à Malang (Indonésie): Timoteus Jefriadi (Jefro) 

DAMAN, Yohanes Jefriandi (Jeje) JEDABU, Bartolomeus (Dias) 

RAGA, Leonardus (Ardus) TARDI, Johan Baptista (Joan) WAJA. 

Le 7 septembre 2014, à Makati City (Philippines) : Benjie 

NOTARTE, Arnel PAGADUAN. 

Le 25 octobre 2014, à Zagabria (Croatie) : Zrinko Petar NIKOLIĆ. 

Le 8 novembre 2014, à Rome (Italie) : Nikola TANDARA. 

Le 15 novembre 2014, à Bergamo (Italie) : Kristijan ŽLENDER. 

Le 30 novembre 2014, à Lisbonne (Portugal) : Miguel Quissua 

QUISSOLA, Carlos Miguel José VIEIRA. 

Le 7 décembre 2014, à Ginosa (Italie): Antonino PENSABENE, 

Miro RAVLIĆ.  
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OOrrddiinnaattiioonnss    

aauu  ssaacceerrddooccee  

Le 13 septembre 2014, à João Monlevade (Brésil): Alexandre 

ALVES DE AZEVEDO, Guilherme BRANDÃO FERREIRA. 

Le 25 mars 2014, à Makati City (Philippines): Benjie NOTARTE. 

 

 

 

Nouvelle administration de la Vice-Province du Canada 
Le 12 décembre 2014, le Supérieur Général, avec le vote favorable de son Conseil, a nommé 

le Père Claude SIGOUIN, Supérieur de la Vice-Province du Canada pour un deuxième 

mandat de trois années à partir du 24 février 2015. Ses conseillers sont : le Père Wilfrid 

BERGERON, le Père Jean-Guy RICHER, et le Père Louis-Paul SAINT-LAURENT. 
 

 

 

Nouvelle administration de la Province des États-Unis 
L’Assemblée de la Province des États-Unis, tenue le 13 février 2015, en présence du Père 

Luigi Gritti, représentant du Père Santino Brembilla, Supérieur Général, a élu le 

Père Matthew CONSIDINE, Supérieur de la Province des États-Unis pour un deuxième 

mandat de trois années. Ses conseillers sont : le Père Francis PIZZARELLI, le Père 

William CONSIDINE et le Père Gerald FITZSIMMONS. 
 

 

 

Nouveau conseiller de la Délégation Générale de PNG 
Le 13 mars 2015, le Supérieur Général, avec le vote favorable de son Conseil, a nommé le 

Père Joseph Vinod D’MELLO, comme Conseiller de la Délégation Générale de Papouasie 

Nouvelle Guinée, à la place du Frère Nirina Régnier Rakotondramanana.  
 

 

 

Nouveau Conseiller de la Délégation Générale de l’Afrique 

Anglophone 
Le 13 mars 2015, le Supérieur Général, avec le vote favorable de son Conseil, a nommé le 

Père Andrew Ulemu KAUFA, comme Conseiller de la Délégation Générale de l’Afrique 

Anglophone, à la place du Père Paul Lonely Mashonga.  
 

 

 

Nouvelle Administration de la Province d’Haïti 
Le Chapitre Provincial d’Haïti, tenue le 21-22 avril 2015, en présence du Père Santino 

Brembilla, Supérieur Général, a élu le Père Jean Jacques SAINT-LOUIS, Supérieur de la 

Province d’Haïti, pour un mandat de six années. Ses conseillers sont : le Père Syriaque 

CINÉ (Vicaire provincial), le Père Wilner DONÉCIA, le Père Jean-Marie Weber 

COPPÉE (Secrétaire provincial) et le Père Jackson FABIUS.  
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Comité pour la Formation 
Lors du Conseil Général du 12 décembre 2014, il a été décidé d’avoir un Comité pour la 

Formation au service de la Congrégation. Ce Comité est composé des : Père Jorge Enrique 

GONZÁLEZ VÁSQUEZ (Vicaire Général & Coordinateur), Père Pierre 

BONHOMMEAU (Conseiller Général), Père Jos VAN DEN BERGH (Belgique), Père 

Thomas POTH (USA), Père Luigi GRITTI (Conseiller Général), Père Yoseph Putra 

Dwi Darma WATUN (Conseiller Général). 
 

 

Comité des Finances 
Lors du Conseil Général du 13 décembre 2014, il a été décidé d’avoir un Comité des 

Finances au service de la Congrégation. Ce Comité est composé des : Père James Paul 

BRADY (Économe Général & Coordinateur), Père Matthew CONSIDINE (USA), 

Madame Josiane PELTIER (France), Père Luigi GRITTI (Conseiller Général), Père 

Yoseph Putra Dwi Darma WATUN (Conseiller Général).  
 

 

Nouveau Supérieur locale à la Maison Générale 
Le Supérieur Général, avec le vote favorable de son Conseil, a nommé le Père Joseph Raja 

Rao THELAGATHOTI, Supérieur local de la communauté de la Maison Générale, pour 

un mandat de trois années à partir du 6 janvier 2015. 
 

 

Nouveau Formateur au Scolasticat International de Nairobi 
Le 13 mars 2015, le Supérieur Général, avec le vote favorable de son Conseil, a nommé le 

Père Samuel Paul SATIELE, comme Socius au Scolasticat International de Nairobi, Kenya. 
 

 

Nomination du Maître de Novices et du Socius en Inde 
Le 13 mars 2015, le Supérieur Général, avec le vote favorable de son Conseil, a nommé le 

Père Reny Joseph PUNNAPPANAL, Maître de Novices, et le Père Judis Valan 

JEROME, Socius, à Sneha Bhavan, Kanathi, India. 
 

 

Nouveau Formateur au Scolasticat Latino-Américaine de Lima 
Le 09 mars 2015, le Supérieur Général, avec le vote favorable de son Conseil, a nommé le Père 

Giovanni BIGONI, comme Socius au Scolasticat Latino-Américaine de Lima, Pérou. 
 

 

Communauté Internationale de Saint Laurent 
Le 15 mars 2015, le Supérieur Général, avec le vote favorable de son Conseil, a nommé le 

Père Georges MADORE, de la Vice-Province de Canada, et le Père Paulin 

RAMANANDRAIBE, de la Vice-Province de Madagascar, comme membres de la 

Communauté Internationale de Spiritualité Montfortaine de Saint Laurent sur Sèvre, France. 

PPrroocchhaaiinneess  ééttaappeess  ddee  CCoonnggrrééggaattiioonn  

de la lettre du Père Général de Décembre 2014 (SG 35-2014) 
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Chers confrères, en cette fin d’année 2014, je tiens à vous partager quelques aspects 
de notre mission actuelle : 

TRICENTENAIRE DE LA MORT DU PÈRE DE MONTFORT  : Le chemin de l’année de 
la Vie Consacrée va se rejoindre avec le tricentenaire de la mort de notre Saint Fondateur. 
Chaque entité est en train de préparer un programme qui puisse aider les confrères, la 
famille montfortaine, et les laïcs associés, à faire que cet anniversaire soit un moment de 
retour fécond à nos racines pour répondre avec créativité aux appels de l’humanité 
d’aujourd’hui dans les différents coins du monde. Nous aurons des moments significatifs : 

 L’ouverture : le 24 mai 2015 à la Basilique à Saint Laurent. Cette date marque 
aussi le 300ème anniversaire des premiers vœux des frères montfortains et, par le fait 
même, l’embryon du développement des Frères de Saint Gabriel. 

 Un colloque à l’université d’Angers en juin 2016 pour explorer et célébrer l’héritage 
spirituel de Montfort pour aujourd’hui pour tous ceux qui s’inspirent de la spiritualité 
de Saint Louis Marie. 

 Une session sur notre Charisme du 07 au 10 septembre 2016 à Saint Laurent pour 
tous les supérieurs des Entités de notre Congrégation, animée par Sœur Marie-
Marcelle Desmarais, directrice de l’Institut de Formation Humaine Intégral de 
Montréal (IFHIM) qui nous permettra de vivre la clôture du tricentenaire du 
11 septembre 2016 à Pontchâteau en ayant exploré la pertinence du charisme du Père 
de Montfort dans nos vies, dans la vie de nos entités, pour la mission montfortaine 
dans le monde d’aujourd’hui. 
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Célébration d’ouverture du Tricentenaire 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre 

Dimanche 24 mai 2015  
 

Célébration non eucharistique à 15h00, dans la basilique, en présence de Mgr Alain CASTET, Évêque de 
Luçon, du Père Santino BREMBILLA, supérieur général des Missionnaires Montfortains, de Sœur Louise 
MADORE, supérieure générale des Filles de la Sagesse, du Frère John KALLARACKAL, supérieur 
général des Frères de Saint-Gabriel, et de nombreux membres des trois congrégations montfortaines, de 
nombreuses personnes liées à la famille montfortaine, des chrétiens des paroisses où est passé le Père 
de Montfort… Avec la participation des jeunes de l’Institut Musical de Vendée. 
Cette célébration sera diffusée dans la basilique et dans les locaux de La Sagesse ; elle sera aussi 
retransmise par internet sur le site du Diocèse de Luçon.  
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1100  

ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE : Le 30 novembre, nous venons de commencer l’année 
de la Vie Consacrée que le Pape François a voulu pour l’église universelle. Permettez-moi 
ici de rappeler les objectifs que le Pape nous a donnés :  

1) Le premier objectif est de regarder le passé avec gratitude : quand je visite les confrères 
âgés de la congrégation, je pense souvent à la grande mission que chacun d’eux a réalisée en 
fidélité au charisme et en vue de la construction du Royaume de Jésus par Marie. En 
remerciant d’une façon spéciale nos confrères qui sont maintenant vulnérables, je veux aussi 
remercier chacun d’eux d’avoir été une part de cette histoire féconde qui assure une continuité 
à la mission charismatique que le Père de Montfort a réalisée dans l’église de son temps. 

2) Cette année nous appelle à vivre le présent avec passion : Le Pape François nous invite à 
faire de l’Évangile notre « vadémécum » quotidien. Souvent, j’affirme dans mes visites aux 
entités que si nous retournons à la radicalité et à la cohérence de l’Évangile, nos vies 
deviennent de nouveau attrayantes. C’est aussi une façon de redécouvrir la spécificité de la 
mission montfortaine dans l’église d’aujourd’hui et un moyen de bâtir la fraternité dans notre 
congrégation au niveau international et dans l’humanité qui se globalise. 

3) Embrasser le futur avec espoir veut être le troisième objectif de cette année : comme le dit 
clairement le Pape, nous aussi nous sommes conscients de toutes les faiblesses de notre 
congrégation. Mais aussi nous voulons nous abandonner dans les mains de Marie, notre 
Mère : nous voulons renouveler notre consécration à son Fils par ses mains et lui confier 
surtout tous les jeunes de notre congrégation pour qu’Elle puisse les former selon le cœur du 
Père de Montfort afin de continuer la grande mission d’annoncer sa Bonne Nouvelle là où 
l’Esprit de Dieu nous appelle. 

PARCOURS DE CONGRÉGATION : Nous sommes entrés dans la deuxième partie du 
service d’animation de la congrégation de la part de cette administration générale sortie du 
Chapitre Général de 2011 : « Totus Tuus… Que ton Règne vienne ». Ce chapitre nous avait 
demandé que « au cours des six prochaines années, nous voulons laisser Dieu advenir en 
nous, entre nous, et, à travers nous, dans le monde », et encore, le chapitre disait que : « Face 
à toutes ces options, chaque entité osera faire des choix courageux et audacieux ».  

Nous constatons que plusieurs entités ont fait des pas dans cette direction, dans le choix de 
nouvelles missions en lien avec notre charisme et dans la collaboration internationale et 
interculturelle. Il est très important de faire le point de ces chemins et d’évaluer ces projets. 
Le premier pas que nous avons programmé pour cela est la rencontre du Conseil Général 
Extraordinaire.  

 Réunion du C.G.E. à Lorette du 01 au 10 octobre 2015 : nous souhaitons que ce soit 
un temps de grâce, un temps de discernement pour illuminer les chemins du Seigneur 
pour notre « petite et pauvre Compagnie ». Ce sera l’occasion de partager avec tous les 
Supérieurs des Entités les fruits de la rencontre de Nemi ; nous voulons proposer aussi 
une évaluation des expériences internationales sur la formation et la mission ; et ce 
sera le temps de commencer la préparation du prochain Chapitre Général de 2017. 

 Après le C.G.E., nous voudrions que toute la congrégation puisse se mettre en prière, 
en discernement, à la recherche dans des rencontres communautaires, pour préparer 
ensemble l’assemblée capitulaire qui devrait être marquée et illuminée par le parcours 
fait pendant l’année du tricentenaire de la mort du Père de Montfort. Le Père Jean-
Claude Lavigne, dominicaine français, a accepté d’être avec nous dans le CGE, afin de 
nous accompagner pendant ce parcours et d’animer notre prochain chapitre général. 

 Nous avons programmé notre Chapitre Général à Rome, à la maison des 
Passionistes sur le « Monte Celio », du 01 au 20 mai 2017.  

P. Santino Brembilla, S.M.M. 
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RReennccoonnttrree  ddeess  EEnnttiittééss  EEuurrooppééeennnneess  eett  NNoorrdd--AAmméérriiccaaiinneess  

« Être conscient du présent et préparer l'avenir » 

Les Supérieurs des Entités Européennes et Nord-Américaines se sont réunis à Nemi près 

de Rome du 1er au 4 Octobre 2014. L'objectif était de partager ensemble, en une seule famille, 

une réflexion sur la présence montfortaine en Europe et en Amérique du Nord, et ainsi de 

préparer l'avenir.  

Dans sa lettre de convocation, le Père Santino, Supérieur général, a établi un lien très fort 

entre la réunion et l’évènement prochain du Tricentenaire de la mort de notre Père Fondateur : 

«... nous voulons continuer notre préparation à cet anniversaire par des parcours 

d’intériorisation du message et de l'expérience vécue de son témoignage spirituel qui nous est 

donné en héritage afin de rechercher la réalité de la présence montfortaine dans nos pays - tout 

en nous demandant ce que le Seigneur désire pour l'avenir ».  

La réunion a été, en effet, un moment de grâce et de discernement. Nous avons souligné 

les forces et les défis de notre présence dans les pays occidentaux, à la lumière de l'héritage 

spirituel de notre fondateur, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, qui nous invite à confier 

notre présent et notre avenir à la Providence de Dieu.  

La réunion a été encore plus singulière en raison de la présence de quelques laïcs qui, de 

différentes manières, ont été associés à notre famille. Sur les 35 participants, 8 d'entre eux étaient 

des laïcs : 1 de la Belgique, 1 des États-Unis, 2 de la Grande-Bretagne, 2 de la France et 2 de 

l'Italie. Leur présence a donné l'espoir pour notre avenir en Europe et en Amérique du Nord. D'une 

manière très concrète et personnelle, ils ont dit aux participants que la spiritualité de saint Louis de 

Montfort est un cadeau pour toute l'Église et elle est toujours d'actualité et importante pour 

beaucoup de gens aujourd'hui. Leur présence est un cadeau précieux pour nous tous. La discussion 

a été riche et franche et a été marquée par une recherche d’ouverture et un esprit fraternel.  

Nous remercions Sœur Micheline Tremblay, de la Congrégation de la Sainte Croix, qui 

nous a aidés à faciliter le déroulement de la réunion et le Frère Roger Bossé, de la Congrégation 

du Sacré-Cœur, notre interprète, qui a permis aux participants de communiquer et d'interagir 

plus facilement. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont offert leurs prières pour cette 

réunion : ce qui a rendu notre rencontre signifiante et fructueuse.  

P. Yoseph Putra Dwi Darma Watun, S.M.M. 
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CCrrii ttèèrreess  ddee  bbaassee  ppoouurr  llee  ttrraaii tteemmeenntt   ddeess  ccaass  dd ’’aabbuuss  ddee  

mmiinneeuurrss  eett  mmaauuvvaaiissee  ccoonndduuiittee  sseexxuueellllee  aavveecc  lleess  aadduulltteess    

Le 7 Octobre, 2014, le Supérieur Général, P. Santino Brembilla, a publié un document 

intitulé « Critères de base pour le traitement des cas d’abus de mineurs et mauvaise 

conduite sexuelle avec les adultes ».  

Le but de ce document est de fournir à la Congrégation une approche commune pour faire 

face aux situations d'abus de personnes vulnérables qui pourraient exister et pour prévenir 

que ces cas d’abus se produisent au sein de nos communautés. Cela servira aussi de base 

commune pour que chaque entité travaille à l'élaboration de sa politique pour la protection 

des vulnérables.  

Le document a été élaboré sur la base de la pratique récente de l'Église catholique inspiré par 

l'enseignement du Pape François et de ses prédécesseurs, ainsi que par les meilleures 

pratiques d'autres congrégations religieuses. 

Une première version de ces Critères de base a été présentée aux Supérieurs et aux 

représentants des entités au cours d'une rencontre de formation tenue à Rome en Juin 

2014. Ce document a été examiné par les confrères et reformulé sur la base des suggestions 

faites à cette occasion. 

En présentant le document à la Congrégation, le Père Santino Brembilla a souligné la 

nécessité de continuer à travailler ensemble pour une meilleure compréhension des défis posés 

par l'abus dans l'Église. Il a également demandé la collaboration de tous les confrères : 

« la tâche future est très exigeante et elle est d'une importance capitale pour l'avenir de notre 

Congrégation. Je demande donc la pleine collaboration de chaque supérieur et de chaque 

confrère pour remplir les exigences de ces normes. Je demande aux supérieurs d’assurer que 

chaque confrère prend vision de ce document et en comprend l’importance et la portée. »  

La publication de ce document fait partie d'un plan de congrégation pour aider chaque entité 

à élaborer une politique pour la protection des personnes vulnérables, comme cela a été 

demandé par notre Chapitre Général de 2011.  
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««  FFAAMMIILLLLEE  CCHHAARRIISSMMAATTIIQQUUEE11  »»  MMOONNTTFFOORRTTAAIINNEE  ??  

NNooss  AAssssoocciiééss  MMoonnttffoorrttaaiinnss  

En accueillant l'initiative de l'Association des membres de toutes les curies générales, 

appelées AMCG-Famille charismatique, au cours du 12 Mars 2015 à Rome, nous avons 

participé à la deuxième réunion sur le thème: « Le partage de notre charisme avec les laïcs ». 

L'année dernière, le 12 Novembre, il y a déjà eu une première 

réunion, sous l’initiative de quelques membres des instituts religieux, 

où ont été partagées au moins dix expériences différentes sur la 

relation entre religieux et laïcs. Les interventions ont montré que, 

d'une part, il y a des instituts qui, depuis de nombreuses années, 

accompagnent religieux et laïcs avec une structure bien définie, et 

d’autre part, il y a d'autres institutions qui sont toujours en cours de 

création et de structuration à l’intérieur de cette réalité reconnue 

comme « famille charismatique ». 

Le but de la réunion de Mars était de réfléchir ensemble sur 

les attentes actuelles du Pape pour l'année de la Vie Consacrée. 

Voici l'invitation du Pape François: 

« … autour de chaque famille religieuse, comme aussi des Sociétés de vie apostolique et même 

des Instituts séculiers, est présente une famille plus grande, la « famille charismatique », qui 

comprend plusieurs Instituts qui se reconnaissent dans le même charisme, et surtout des 

chrétiens laïcs qui se sentent appelés, dans leur propre condition laïque, à participer à la même 

réalité charismatique. (…) »2  

Le P. Fabio Ciardi, OMI, nous a fait sentir la force de l'appel du pape François à 

promouvoir la vitalité de nos charismes, en insistant sur la mission partagée avec les laïcs. 

Nos charismes ne sont pas seulement un patrimoine ou une propriété des religieux, mais tous nos 

charismes ont une vitalité qui nous appelle à aller plus loin. La fécondité des charismes se 

manifeste dans leur capacité à être réalisé sous de nombreuses formes dans l'Église (religieux, 

religieuses, laïcs). Sur ce point le P. Ciardi- nous a invités à relire le discours de celui qui, à 

l’époque, était Mgr Jorge Mario Bergoglio au Synode sur la vie consacrée (1994). Dans ce 

discours, Mons. Bergoglio a parlé du danger des instituts à devenir comme des sectes qui cèdent à 

la tentation de se renfermer et d'être autoréférentielles. La lettre du pape François (21/11/2014) 

pour l'Année de la Vie Consacrée, avec ses références explicites aux familles charismatiques, nous 

encourage à aller au-delà de toutes sortes d’autosuffisance et au-delà des frontières. Voici un 

horizon très ouvert dans lequel nous avons à rechercher: Comment exprimer le charisme dans des 

vêtements laïcs aujourd'hui? Il y a un fort besoin d'impliquer les laïcs, pour qu’ils communiquent 

le charisme des Fondateurs. C’est l'heure des familles charismatiques dans l'Église (...) 

Un autre sujet intéressant était celui de la carte d'identité pour chaque famille 

charismatique. Le Père José Pastor Ramírez, sdb, nous a présenté la carte d'identité de la Famille 

salésienne qui a été approuvée en 2012. La Famille salésienne intègre et harmonise trente instituts 

et associations qui se réclament du charisme de Don Bosco. Cette carte d'identité, dont tous se 

                                                 
1 Cette expression «famille charismatique» tirée de la lettre du pape François à l’occasion de l'année de la Vie 
Consacrée est un nouveau concept, dont le but est de nous inviter à considérer que le charisme de chaque famille 
religieuse est un don de Dieu pour toute l'Église, y compris les laïcs. 

2 Lettre Apostolique du Pape François à tous les Consacrés à l'occasion de l'année de la Vie Consacrée  ; III. Les 
horizons de l’Année de la Vie Consacrée ; n. 1 ; Vatican, 21/11/2014. 
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reconnaissent comme une famille unie est d'une grande valeur, et elle répond aux besoins les plus 

essentiels pour que le charisme de Don Bosco soit toujours plus fructueux dans l'Eglise et dans 

notre monde. Les participants ont reçu une copie de cette merveilleuse carte d'identité. (...) 

Le Père Lorenzo Agosti, FMI, nous a présenté le projet de la famille « Pavoniana ». 

Un projet est né dans les années 80 et, en partant de l'Église comme communion, est arrivé à 

créer sa carte d'identité. Il a souligné le souci de la vocation des laïcs au sein du charisme 

« Pavoniana » et a constaté la contribution fructueuse des religieux et des laïcs dans leur famille 

charismatique. Il y a des degrés d’appartenance des laïcs à la Famille « Pavoniana » : 

coopérateeurs, associés et membres actifs. Il y a actuellement plusieurs dynamiques, des 

initiatives, des missions communes dans le cadre de la même spiritualité. Même le Père Lorenzo 

a aussi distribué le document de base de la famille « Pavoniana ». 

La Professeure Donatella Acerbi, laïque du Conseil de la coordination générale de la 

Famille pallottine nous a partagé un beau témoignage sur le charisme de Saint Vincent Pallotti 

incarné dans les laïcs. (...) Ce charisme reçu de saint Vincent Pallotti a donné naissance à 

l'Union de l’apostolat catholique en 1835. Dans cette famille charismatique, il y a des religieux, 

des religieuses et des laïcs. Après Vatican II, ces trois acteurs se sont engagés ensemble à 

actualiser et à donner une base législative à l'ensemble de cette famille. Leur nouveau statut a 

été approuvé par l'Église en 2008. 

Durant le temps du dialogue, il y a eu des questions intéressantes: 

 Formation des laïcs ; 

 L’accueil et les réalités des familles charismatiques dans différentes zones 

géographiques du monde ; 

 Acceptation de la dimension charismatique de l'Eglise, Peuple de Dieu, dans le 

contexte de Lumen Gentium. 

Nous notons comme dénominateur commun que les familles charismatiques se 

développent partout dans le monde et il semble que, dans ce domaine, il y a un processus créatif 

de non-retour, où de plus en plus nous serons impliqués comme un signe lumineux de la 

fécondité des charismes de nos Fondateurs. 

Nous avons reçu avec beaucoup d'enthousiasme la présence parmi nous de l'émérite 

Supérieur Général des Missionnaires Comboniens, le P. David Glenday, actuellement secrétaire 

général de l'Union des Supérieurs généraux (USG). Il a encouragé cette initiative de l’AMCG-

familles charismatiques et nous a conseillé dès que possible d'impliquer les sœurs en se rendant 

lui-même disponible pour faciliter cette initiative de la façon que nous considérons comme la 

plus appropriée. 

Quant à l’AMCG-Familles charismatiques, nous avons convenu de garder trois réunions: 

Mars et mai dans la matinée, et «deux jours» en Novembre. Cette année, la réunion prévue pour 

le 16 mai a été annulée parce qu'elle coïncide avec la réunion que le pape aura avec les religieux 

et les religieuses du diocèse de Rome. Il reste donc la réunion prévue pour deux jours, les 6 et 7 

Novembre 2015, avec la possibilité d'inviter les religieuses et les laïcs de nos familles religieuses. 

Comme vous pouvez le voir, c’est un moment de grâce et aussi un appel à chaque entité 

à prendre des initiatives qui nous aideront à avancer dans cette direction. 

Que la relation du Père de Montfort avec Marie Louise de Jésus, avec le Frère Maturin 

(premier associé?), avec le marquis de Magnane et bien d'autres religieux, religieuses, et laïcs, 

soit une source d'inspiration pour notre créativité durant cette année que la Providence nous 

offre en mettant ensemble le tricentenaire de sa mort, l'année de la vie consacrée... et aussi 

l'année de la Miséricorde.  

P. Jorge Enrique Gonzalez Vasquez, S.M.M. 
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PPaarrccoouurrss  ddee  PPrrééppaarraattiioonn  àà  llaa  PPrrooffeessssiioonn  PPeerrppééttuueellllee    

((PPPPPP))  

àà  SSaaiinntt  LLaauurreenntt--ssuurr--SSèèvvrree  

 

 
De gauche à droite et debout : Amos Jean, Philibert Rakotoarisoa, Bernadel Calixte,  
                                                  Clément Raandriniaina, Cyrille Augustin Manjarimanana, Janin Cephacile.  

. 

 
Henri Aloterembi Koli-Te-Kwalo 
 

 
Martin Boliti Kombozi 
 

 
Adner Vienne Inuma  

 

La Communauté Montfortaine Internationale à Saint Laurent-sur-Sèvre, France, dont les 

membres sont le Père Efrem Assolari et le Père Arnold Suhardi, – avec l'aide d'autres confrères 

– accompagne maintenant le troisième groupe en vue d’un cours de Préparation à la Profession 

Perpétuelle (PPP).  

Cet accompagnement a lieu du 25 mars au 18 juin 2015. Les participants à la 

préparation :  

- venant de Madagascar sont : Philibert Rakotoarisoa, Clément Raandriniaina et Cyrille 

Augustin Manjarimanana ;  

- venant du Pérou : Adner Vienne Inuma ;  

- venant d'Haïti : Janin Cephacile, Bernadel Calixte et Amos Jean ;  

- et venant de la République démocratique du Congo : Henri Aloterembi Koli-Te-Kwalo et 

Martin Boliti Kombozi. 

Cet accompagnement des jeunes confrères n’est pas le premier pour notre petite 

communauté. Chaque fois, nous avons eu différentes personnes représentant différents pays 
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pour leur parcours en vue d’assimiler l'esprit de la formation montfortaine par l'utilisation de 

différents thèmes, des sessions et un contact direct avec les lieux montfortains qui sont visités 

dans le cadre de la préparation. 

L'année dernière, 2014, à partir du 1er juillet jusqu'au dernier jour d’août, il y a eu le 

deuxième groupe composé de jeunes confrères qui ont fait leurs études philosophiques et 

théologiques à Rome. C’était : Miro (Maria Montfort) Ravlić, Nikola Tandara, Zrinko Petar 

Nikolić, Antonino (Maria) Pensabene et Kristijan Žlender de la province italienne et Carlos 

Miguel José Vieira et Miguel Quissua Quissola (originaires tous les deux de l'Angola) et 

appartenant à la délégation portugaise.  

Le tout premier groupe comprenait Benjie Notarte et Arnel Pagaduan des Philippines et 

Dieudonné Bomalose de la République démocratique du Congo. L’accompagnement a 

commencé le 17 février et s’est terminé le 11 mai 2014. 

Durant l'année où la famille montfortaine va célébrer le tricentenaire de la mort de saint 

Louis-Marie de Montfort, puisse le Seigneur Ressuscité nous renouveler dans Son Saint-Esprit 

pour être des ardents missionnaires sur les traces « des Pauvres Apôtres ». 

P. Arnold Suhardi, S.M.M. 
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LLEESS  DDÉÉFFUUNNTTSS  DDEE  LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  DDEE  MMAARRIIEE  

 

ddoonntt  vvoouuss  rreecceevvrreezz  llaa  NNééccrroollooggiiee    

ddaannss  llaa  pprroocchhaaiinnee  ééddiittiioonn  ddee  ««  DDaannss  llaa  MMaaiissoonn  dduu  PPèèrree……  »»  
 

 

Août 2014  âge profession 

  1 P. Tarcisio MIOTTI Bergamo (Italie) 88 67 

  8 P. Jean-François PAUL St Laurent s/S (France) 82 61 

18 F. Antonio RONTAUROLI Bergamo (Italie) 79 60 

Octobre 2014    

  4 F. Jean KERFOURN Cholet (France) 74 55 

Novembre 2014    

  1 P. Boniface FILS-AIMÉ Gros Morne (Haïti)  90 70 

14 P. Vito PAGNONCELLI Bergamo (Italie) 88 68 

Décembre 2014    

  1 P. Alphonsus (Fons) WALTERS Neuen (Pays Bas) 76 55 

  8 T.R.P. Marcel GENDROT St Laurent s/S (France) 93 74 

Janvier 2015    

10 P. Theodorus HUSTIN Schimmert (Pays Bas) 91 69 

16 P. José Ramón RAIGOSO HERRERA Choachí (Colombie) 98 78 

22 P. John Frederick MATTHEWS Thornton (Angleterre) 88 69 

26 P. Louis SALAÜN St Laurent s/S (France) 82 62 

Février 2015    

10 P. Attilio CORNA Bergamo (Italie) 91 71 

Mars 2015    

  3 P. Laurent PROULX Trois-Rivières (Canada) 92 72 

21 P. Aleginio VACA ÁVILA Villavicencio (Colombie) 80 61 

Avril 2015    

12 P. Adrianus STOLK Valkengurb a/d Geul (Pays Bas) 92 70 

Mai 2015    

  3 P. Roland GAILLOT St Laurent s/S (France) 90 71 
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SSttaattiissttiiqquueess  SSMMMM  aauu  3311--1122--22001144  

 
 

"Lieu de Travail" P. F. S. 

Tota

l 

Allemagne 23 1  0  24 

Argent ine 5  0  0  5  

Bahamas 2 0  0  2  

Belgique 18 5  0  23 

Brésil 12 1  0  13 

Burundi (BI)  1  0  6  7  

Canada 35 8  0  43 

Colombie 37 1  2  40 

Congo (CD)  6  1  4  11 

Croat ie 4  0  1  5  

Équat eur 7  0  2  9  

Espagne 2 0  0  2  

Ét at s-Unis 27 2  0  29 

France 54 

1

4 0  68 

GB/ I 13 3  0  16 

"Lieu de Travail" P. F. S. 

Tota

l 

Haït i 38 0  12 50 

Inde 49 0  12 61 

Indonésie 45 6  47 98 

It alie 89 3  4  96 

Kenya 2 0  17 19 

Madagascar 21 3  7  31 

Malawi 22 4  3  29 

Nicaragua 2 0  0  2  

Ouganda 3 0  0  3  

Papouasie 14 1  0  15 

Pays-Bas 34 5  0  39 

Pérou 21 2  9  32 

Philippines 13 1  11 25 

Port ugal 13 1  3  17 

Rome 11 2  5  18 

St -Mart in 2  0  0  2  
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"Lieu de Travail" P. F. S. 

Tota

l 

Zambie 2  0  0  2  

 Total 

62

7 

6

4 

14

5 836 
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SSttaattiissttiiqquueess  SSMMMM  aauu  3311--1122--22001144 

 

"Entité Juridique"  P. F. S. Total 

 

   "Nationalité"  P. F. S. Total 

Adm. Générale 5 0 0  5  

 

   Allemagne 15 1 0  16 

Afrique Angl. (Dél.Gén.)  19 1 15 35 

 

   Angleterre 11 1 0  12 

Afrique Franc. (Dél.Gén.)  8 1 16 25 

 

   Angola 0 0 2  2  

Allemagne (Dél.Gén.)  16 1 0  17 

 

   Belgique 13 3 0  16 

Belgique (Dél.Gén.)  19 5 0  24 

 

   Brésil 5 0 1  6  

Canada (V-Pr.)  26 8 0  34 

 

   Burundi 0 0 1  1  

Colombie (Pr.)  40 1 1  42 

 

   Canada 27 8 0  35 

Équateur (Dél.FR)  4 0 1  5  

 

   Colombie 41 1 1  43 

États-Unis (Pr.)  21 2 1  24 

 

   Congo (CD)  7 1 15 23 

France (Pr.)  55 

1

3 0  68 

 

   

Croatie 4 0 8  12 

GB/ I (V-Pr.)  10 3 0  13 

 

   Ecosse 2 0 0  2  

Haït i (Pr.)  51 0 14 65 

 

   Équateur 1 0 1  2  

Inde (V-Pr.)  64 0 14 78 

 

   Espagne 4 0 0  4  

Indonésie (Pr.)  51 6 47 104 

 

   États-Unis 19 2 0  21 

Italie (Pr.)  

10

1 4 9  114 

 

   

France 55 

1

3 0  68 

Madagascar (V-Pr.)  22 5 7  34 

 

   Haït i 51 0 14 65 

Malawi (Dél.IT)  12 2 0  14 

 

   Inde 68 0 14 82 

Pays-Bas (Pr.)  35 7 0  42 

 

   Indonésie 57 6 47 110 

Pérou-Brésil (Dél.Gén.)  29 2 4  35 

 

   Irlande ( IE/ NIR)  0 1 0  1  

Philippines (Dél.Gén.)  13 1 12 26 

 

   

Italie 

12

4 7 1  132 

PNG (Dél.Gén.)  13 1 0  14 

 

   Kenya 2 0 0  2  

Portugal (Dél.Gén.)  13 1 4  18 

 

   Madagascar 21 6 7  34 

  

62

7 

6

4 

14

5 836 

 

   

Malawi 10 1 10 21 

      

   Nicaragua 2 0 1  3  

      

   Ouganda 3 0 4  7  

      

   Pays de Galles 0 1 0  1  

      

   Pays-Bas 43 9 0  52 

      

   Pérou 14 1 3  18 

      

   Philippines 14 1 12 27 

      

   Portugal 12 1 2  15 

      

   Suisse 1 0 0  1  
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   Zambie 1 0 1  2  

      

   

  

62

7 

6

4 

14

5 836 
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WIEL LOGISTER, S.M.M. In the footsteps of the Crucified Jesus. Spirituality in the 

line of Louis-Marie Grignion de Montfort ; Dutch Provincial 

Office of the Montfortians ; Tiburg ; 2014 ; 115 pp. 

ST. LOUIS MARIE GRIGNION 

DE MONTFORT 

Cantiques Montfort – Plus. Éditions 1735-1737-1758 Vatel ; 

par Hélène Le May, fdlS ; Ottawa ; 2014 ; 292 pp. 

BERNARDO J. CALLE OSPINA, 

MXY 
Caminos de esperanza ; 100 años de evangelizacion del 

Vaupés – 25 años de creación del Vicariato Apostólico de 

Mitú ; (Colombia) ; 2014 ; 263 pp. 

FR. PHILIP AROCKIARAJ, SMM 

BRO. XAVIER, SG 

Megamalai Maathaave ; (CD MP3) ; Cloud Mount Creation ; 

T. Carlose & Sunder Raj at Edison Studio; Kodambakkam, 

Chennai (India). 

CB. ЛЮДОВИК-МАРИЯ 

ГРИНБОН ДЕ МОНФОР 
Трактат об истинном почитании пресвятой Девы 

Марии ; (Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge) ; пер. 

с франц. : Анны Горячевой ; Паолине ; Масква ; 2008 ; (en 

langue russe); 239 pp. 

SAN LUIS MARIA DE 

MONTFORT 
Preparación al Reinado de Jesucristo (Tratado de la 

Verdadera Devoción) ; 6° edición pastoral peruana; 

19° millar. ; Consecratio Mundi ; Lima ; 2014 ; 391 pp. 

SAINT LOUIS-MARIE DE 

MONTFORT 

Ibanga rya Mariya ; (Le Secret de Marie) ; traduction par 

Mgr. Aloys Bigirumwami ; 2è édition revue ; 2000 ; Kigali ; 

Rwanda ; 44 pp. 

P. MILJENKO SUSAC, S.M.M. Posveta Isusu Kristu po Mariji. Sustavni prikaz marijanske 

duhovnosti prema sv. Ljudevitu Montfortskome ; 

(La Consacrazione a Gesù per mezzo di Maria. Esposizione 

sistematica della Spiritualità Mariana secondo San Luigi di 

Montfort) ; Misionari Monfortanci; Zagreb; 2015; 506 pp. 

 San Luigi Maria di Montfort. Come gli Apostoli. Perché sia 

rinnovato il volto della terra e riformata la Chiesa ; 

Presentazione e studi a commento: P. Battista Cortinovis, smm 

e Pier Luigi Nava, smm ; Provincia Italiana Missionari 

Monfortani ; Bergamo ; 2015 ; 96 pp.  

 Stations of the Cross ; DVD video ; presented by Fr. Hugh 

Gillespie, smm; Montfort Productions.  
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