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Témoignage d’un participant 

Ont été présents à l’Assemblée, par ordre de profession 
perpétuelle, les confrères suivants : Eugenio Cucchi, Jean de Dieu 
Ekanga, Jean de Dieu Bokumu, Frédéric Bolumbu, Théophile 
Molepelia et Constantin Atalipa. Le frère Karlos est empêché 
pour des raisons de santé. 

Prions pour la Compagnie de Marie dans le monde, et 
précisément pour le petit troupeau de la Compagnie de Marie 
œuvrant actuellement à Kisangani en RDC : Seigneur, nous 
poursuivons la mission de St Louis-Marie de Montfort, peut-être 
moins explorée mais mission de Prière Confiante. Très confiant en 
Dieu providence, le père de Montfort nous encourage à former des 
jeunes confrères à la suite de sa prière Embrasée pour donner des 
enfants et des serviteurs à Marie, mère de l’Église… Nous te prions 
de donner à travers nous ces enfants en qualité et en quantité… 

Au service de la Compagnie, deux conseillers généraux : 
les pères Luigi Gritti et Enrique Gonzalez, se sont déplacés 
pour Kisangani en RDC, au foyer de la petite Délégation Générale 
de l’Afrique francophone. 

Au sujet de ce « foyer », rappelons un extrait du Rapport 
de Congrégation 2005-2011 : « Notre présence limitée et modeste 
dans la RDC nous a placés devant l’alternative soit de la 
continuer, soit d’y mettre fin définitivement. Notre choix a été de 
la continuer mais en cherchant à la renforcer avec une présence 
externe. En fait, il s’agit d’une présence missionnaire ordinaire… 
Nous avons alors demandé à la Province Italienne une aide venant 
de la Délégation du Malawi. A l’heure actuelle, la petite 
Délégation est en train de se réorganiser avec trois communautés 
dans le diocèse de Kisangani : une pour la formation, une 
deuxième pour la pastorale et une troisième pour l’administration 
et l’accueil. » Ceci reste notre véritable défi ! 

Ce fut l’arrivée des deux conseillers le mercredi mardi 
20 décembre 2011 à Kisangani, puis séjour du 21 au 30 : 
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De gauche à droite en arrière : Frédéric Bolumbu, Théophile Molepelia, J.Enrique González, Eugenio 
Cucchi, Jean de Dieu Bokumu. 
En avant : Jean de Dieu Ekanga, Constantin Atalipa, Luigi Gritti. 

respectivement à la communauté de formation/Philosophat Edith Stein (21-23), ensuite à la 
communauté paroissiale St Paul Kibibi (23-25), et enfin, comme au début, à la communauté 
résidentielle du Supérieur Délégué. Ces tournées dans nos trois communautés montfortaines de notre 
entité, nous amènent à rendre grâce au Seigneur pour avoir en si peu de temps beaucoup reçu de la 
part des délégués de la Compagnie. 

La jeune Délégation, plus exactement ce « foyer » de la RDC, a été désiré et érigé comme 
entité autonome au cœur de l’Afrique, en 2008, dans le but de renforcer le travail missionnaire et 
l’administration de proximité en montfortanie africaine francophone. Ici, il ne fait pas de doute 
qu’une étude des conditions 
de faisabilité du projet est à 
envisager au plus tôt pour 
plus d’efficacité par un 
renforcement en confrères 
de l’extérieur, d’Asie peut-
être. Il faut que plus de 
confrères prennent au 
moins l’audace de venir 
« piétiner » notre sol : la 
maison pied-à-terre de 
Kinshasa. Paradoxe : 
évitons trop de discours sur 
la mission, mais ayons plus 
d’audace à diriger cette 
mission en termes de 
personnel pour la RDC et 
pour travailler… Sinon, 
l’entité devra disparaître… 
Cependant, le foyer reste 
embrasé par le feu du Saint-
Esprit : défi ! 

En prévision de cette visite, le conseil de la DGAF exprimait sa volonté de voir la visite se 
dérouler effectivement « au milieu » de nous. Au terme de ce passage, nous sommes satisfaits de 
constater que les missionnaires ont donc librement vécu au milieu de nous. Ensemble nous avons 
vécu la joie pour les uns de nous retrouver, pour d’autres de nous rencontrer pour la première fois. 
Ils sont vraiment restés présents voire « immanents », en vrais amis de l’Emmanuel.  

A la Maison Providence de formation, 7 postulants sur 22 vont terminer la troisième année 
de Postulat. La formation, champ prioritaire de notre présence ici, est jusqu’ici assurée par deux 
confrères. Mais les deux s’engagent aussi au Philosophat Edith Stein : enseignement et gestion en 
comité. Rappelons qu’Edith Stein est une œuvre de la congrégation en collaboration avec deux 
autres congrégations œuvrant à Kisangani. Au terme de notre premier mandat quant à sa direction, 
osons dire qu’un suivi minutieux de la congrégation devra vraiment être fait pour vérifier si cette 
collaboration doit pouvoir continuer en bonne et due forme…  

La pastorale particulière de la communauté se fait principalement autour du vicariat 
dominical que nous effectuons au sein de l’aumônerie militaire. Elle est de longue tradition 
montfortaine à Kisangani, et nous sommes heureux de l’assumer. 

Durant les deux jours de leur séjour, nos hôtes se sont rendus disponibles pour écouter les 
confrères de cette communauté avant de rencontrer en deux temps, le groupe des 22, c’est-à-dire, les 
postulants : ceux-ci ne manquent pas de préoccupations. En se préparant à poursuivre la formation 
ailleurs, l’Anglais et le scolasticat au Kenya, le chemin vers la France pour le noviciat, l’incertitude 
des visas, etc., tout cela relève de défis à notre portée. S’ils devaient contribuer davantage à la survie 
de la communauté, leur seule participation au travail manuel et l’organisation des services 
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communautaires sont les choses essentielles que nous leur demandons dans le respect de leur liberté 
et le sens des responsabilités. A la Compagnie de poursuivre la subvention, si modeste soit-elle. 

L’animation vocationnelle a constitué un champ de mission à la portée des membres, mais 
les activités sont coordonnées par un animateur. On reconnaît la difficulté : le risque de recruter des 
membres au-delà de notre milieu d’insertion, nous invite à faire confiance, notamment à nos sœurs 
Filles de la Sagesse ou aux Frères de Saint Gabriel. À ceci, s’ajoute naturellement la question des 
candidats ayant fréquenté avec succès l’université. Les discussions et pistes de solution à ce sujet ont 
été de grande utilité pour notre avenir. 

La gestion des biens au service de la mission constitue un défi majeur pour notre jeune entité 
qui est optimiste pour les projets déjà élaborés depuis 2009. À propos de ces projets, la priorité à 
donner aux uns par rapport aux autres et le courage pour commencer malgré la situation de non 
viabilité, sont les défis majeurs pour notre entité encore en recherche. L’économat s’apprête, après 
observation, à animer ce service avec l’appui de chaque membre. 

De la Communauté pastorale St Paul, le père curé travaillant en paroisse avec un religieux des 
Augustins de l’Assomption a reçu nos hôtes avec déférence, leur faisant voir d’une part sa joie de 
travailler comme pasteur, et son souci d’avoir une équipe agrandie pour plus d’efficacité et de 
rendement. C’est d’ailleurs aussi dans ce sens que sont allés les propos présentés lors de l’Assemblée.  

« Donnez des enfants et des serviteurs à votre mère ». Alors que notre rencontre, notre prière, 
nos présentations, nos questions, nos discussions, mais surtout les synthèses des conseillers en visite, 
constituaient, pour ainsi dire, un grand événement, on pouvait autant interpréter ce « triduum » comme 
le plus grand message de Noël et de fin d’année que nous lance le Seigneur pour un vrai renouveau en 
Esprit et en vérité : accueil, optimisme, courage et zèle apostolique, amour fraternel, etc. 

Les questions les plus importantes ont tourné, à mon sens, autour de la qualité de notre vie 
de frères, dans une communauté trinitaire aussi limitée en membres. Autant l’histoire, « têtue », 
atteste que nous avons perdu suffisamment d’hommes dans les 15 ans passés, autant il nous revient, 
aujourd’hui plus qu’hier, de renouveler notre confiance à Dieu qui nous appelle en nous aimant, et 
en nous faisant confiance. Ce Dieu nous dote de toute sorte d’atouts pour travailler effectivement à 
sa moisson. Les qualités et faiblesses/défis qui sont les nôtres, nous permettent de revenir à la réalité 
et de commencer chacun de nous à nous regarder afin de mieux envisager la forme évangélique que 
nous entendons donner à la DGAF à partir de 2012 et dans l’avenir.  

Pour la vie ou la mort de l’entité DGAF, « Qui aurait vraiment fait quoi? avec quel effet? ». 
A la place des accusations mutuelles de triste mémoire, notre « célébration », nous a engagés à 
procéder chacun, librement, par l’aveu de ses limites, et la reconnaissance de ses qualités. Cette 
manière de faire et de vivre nous a beaucoup aidés à oser cheminer en vérité, vers la stature du Christ.  

Au terme des échanges, des discussions, nous avons du fond du cœur pu chanter en compagnie 
de Marie, le magnificat, en découvrant communautairement la présence des confrères. Nous avons 
accueilli l’expression de l’image des confrères vivant dans la joie, avant de reconnaître que nous avons 
besoin de la grâce là où la faiblesse semble nous enlaidir ! « Ma grâce te suffit ». Heureusement, 
Seigneur, je compte donc sur ta grâce ! Merci à la communauté qui m’accueille et me supporte comme 
je suis quand il n’y a rien à craindre; c’est vraiment ceci qui s’appelle miracle : l’amour, la 
compassion, mais aussi le courage de grandir en me confrontant à mes limites plus qu’en les fuyant. 

Au terme de ce discours, je suis convaincu, moi, qu’un jour, au prix de la patience et 
au terme de la longue nuit de notre histoire, le véritable jugement de ce qui se vit réellement en 
RDC, en Afrique, se révélera au grand jour! 

Jean de Dieu Bokumu, s.m.m.  
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PPrreemmiièèrreess    
pprrooffeessssiioonnss  

Le 16 octobre 2011, à Montfort (France) : Henri Koli-Te-Kwalo 
ALOTEREMBI (R.D.C.), Martin Kombozi BOLITI (R.D.C.), Théophile 
Bandio YALOSO (R.D.C.). 

   

PPrrooffeessssiioonnss    
ppeerrppééttuueelllleess  

Le 15 août 2011, à Malang (Indonésie) : Fidelis BOLO WOTAN, Heredi 
SUHARTONO, Kosmas AMBO PATAN, Melkior JELALU, Mikael 
JOFRI KELEN, Rofinus JEWARUT, Willibrordus Krista SELMAN. 

  Le 23 octobre 2011, à Lima (Pérou) : Mauri Sebastião RODRIGUES, 
Roberto Carlos GRANADOS AYAPI.  

  Le 30 octobre 2011, à Tsararivotra-Soavina (Madagascar) : Michel 
RAVELO.  

  Le 01 décembre 2011, à Makati City (Philippines) : Reynaldo F. 
SILVERIO.  

  Le 17 décembre 2011, à Andraisoro (Madagascar) : Achille 
RAMIANDRISOA LANTO TAHIANA, Alexandre 
FANOMEZANTSOA, Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA.  

   

OOrrddiinnaattiioonnss    
aauu  ddiiaaccoonnaatt  

Le 17 août 2011, à Malang (Indonésie) : Fidelis BOLO WOTAN, Heredi 
SUHARTONO, Kosmas AMBO PATAN, Melkior JELALU, Mikael 
JOFRI KELEN, Rofinus JEWARUT, Willibrordus Krista SELMAN. 

  Le 18 décembre 2011, à Antsobolo (Madagascar) : Achille 
RAMIANDRISOA LANTO TAHIANA, Alexandre 
FANOMEZANTSOA, Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA. 

  Le 21 janvier 2012, à Huaycan (Pérou) : Roberto Carlos GRANADOS 
AYAPI. 

   

OOrrddiinnaattiioonnss    
aauu  ssaacceerrddooccee  

Le 4 janvier 2012, à Chikka Kamanahalli (Inde) : Jeevan GABRIEL.  

Le 11 janvier 2012, à Gadenahalli (Inde) : John Baptist Anthon 
CHINNAPPA. 

  Le 19 janvier 2012, à Randham Korattur (Inde) : Soundhar RAJAN. 

  Le 26 janvier 2012, à V. Naganahalli (Inde) : Gnana Prakash 
CHOWRAPPA. 

  Le 31 janvier 2012, à Tumarikoppa (Inde) : Deepak Joseph 
KONGANAVAR. 

  Le 16 février 2012, à Wardhannapet (Inde) : Kiran Babu JALAGAM. 
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NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  PPrroovviinncciiaallee  eenn  FFrraannccee  

Le 25 octobre 2011, le Chapitre de la Province de France a élu « Supérieur 
Provincial » le Père Olivier MAIRE. Les Conseillers sont : le Frère Daniel BUSNEL, le 
Père Robert CHAPOTTE, le Père Yves LE BORGNE, et le Père Marco PASINATO. 

 
 
 

 

NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  PPrroovviinncciiaallee  aauuxx  PPaayyss--BBaass  

Le 7 novembre 2011, le Chapitre de la Province des Pays-Bas a élu « Supérieur 
Provincial » le Père Petrus (Peter) DENNEMAN pour un mandat de six ans. 
Les Conseillers sont : Père Simon KUIJTEN (vicaire), Père Peter Michel Maria (Piet) 
DERCKX. 

 
 
 

De gauche à droite : Yves Le Borgne, Daniel Busnel, Olivier Maire, Robert Chapotte, Marco Pasinato.  

De gauche à droite : Simon Kuijten, Peter Denneman, Piet Derckx. 
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NNoouuvveellllee  NNoommiinnaattiioonn    

Le 5 décembre 2011, le Père Santino BREMBILLA, Supérieur Général, après avoir 
obtenu l’accord de son Conseil, a nommé « Secrétaire Général Adjoint » de la Compagnie 
de Marie et « Supérieur de la communauté » de la Maison Générale, le Père Pierre 
BONHOMMEAU. 

 

NNoouuvveeaauu  PPoossttuullaatteeuurr  GGéénnéérraall  

Le 8 décembre 2011, le Père Santino BREMBILLA, Supérieur Général, après avoir 
obtenu l’accord de son Conseil et, a nommé « Postulateur Général » de la Compagnie de 
Marie, le Père Joseph Raja Rao THELAGATHOTI. 

 

CCoommmmiissssiioonn  ppoouurr  lleess  AAssssoocciiééeess  MMoonnttffoorrttaaiinnss  

Le 15 décembre 2011, le Père Santino BREMBILLA, Supérieur Général, après 
avoir obtenu l’accord de son Conseil, a créé une commission dont le but est de favoriser la 
formation et l’échange d’expériences entre les associés montfortains dans le Monde. 

Il a nommé le Père Arnold SUHARDI « Coordinateur » de cette commission. 
Les autres membres sont : le Père Jorge Enrique GONZÁLEZ VÁSQUEZ, le Père 
Alfio MANDELLI et le Père Pierre BONHOMMEAU. 

 

NNoouuvveeaauu  MMaaîîttrree  ddeess  NNoovviicceess    
aauu  NNoovviicciiaatt  LLaattiinnoo--AAmméérriiccaaiinn  ddee  PPaaiippaa,,  CCoolloommbbiiee  

Le 7 décembre 2011, le Père Santino BREMBILLA, Supérieur Général, avec le 
consentement de son Conseil, a nommé le Père Jaime Oved CABREJO RUIZ, de la 
Province de Colombie, « Maître des novices » pour le noviciat latino-américain de Paipa, 
Colombie. Cette nomination sera effective pour le prochain groupe du noviciat. Il a nommé 
aussi le Père Adolfo BETANCUR VELASQUEZ de la Province de Colombie, « socius ». 

 

NNoouuvveeaauu  CCoonnsseeiilllleerr    
ddee  llaa  DDééllééggaattiioonn  GGéénnéérraallee  dduu  PPéérroouu--BBrrééssiill  

Le 8 décembre 2011, le Père Santino Brembilla, Supérieur Général, avec le 
consentement de son Conseil, a nommé le Père José Angel JULCAHUANCA 
PARIATÓN « Conseiller » de la Délégation Générale du Pérou-Brésil, à la place du Père 
Luis SALVADOR AVILA qui a bien voulu assurer ce service jusqu’à présent. 

 

NNoouuvveeaauu  SSuuppéérriieeuurr    
aauu  SSccoollaassttiiccaatt  LLaattiinnoo--AAmméérriiccaaiinn  ddee  LLiimmaa,,  PPéérroouu  

Le 7 décembre 2011, le Père Santino BREMBILLA, Supérieur Général, avec le consentement 
de son Conseil, a nommé le Père José Angel JULCAHUANCA PARIATÓN, de la 
Délégation Générale du Pérou-Brésil, « Supérieur du Scolasticat International », Lima, à 
partir du 1er janvier 2012. Il a nommé aussi le Père Michel LEMARIÉ de la Province de 
France, « socius ». 
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NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  
PPaappoouuaassiiee  NNoouuvveellllee  GGuuiinnééee  

Le 12 décembre 2011, le Père Santino BREMBILLA, Supérieur Général, avec le 
consentement de son Conseil, a nommé le Père Rozario MENEZES « Supérieur de la 
Communauté Internationale » de Papouasie Nouvelle Guinée, pour un mandat d’une durée 
de quatre ans (pour cette fois ici), à partir du 1er janvier 2012. Les Conseillers du Père 
Rozario MENEZES sont : le Frère Nirina Régnier RAKOTONDRAMANANA et le 
Père Aloisius BANGGUR. 

 
 

 

ÉÉqquuaatteeuurr  ::  CChhaannggeemmeenntt  JJuurriiddiiqquuee  

Le Père Santino BREMBILLA, Supérieur Général de la Compagnie de Marie, après 
avoir obtenu le consentement de son Conseil, le 7 décembre 2011, accepte, à la demande 
de la Province de France, le changement juridique de l’appartenance des confrères de 
l’Équateur, qui, de communauté locale, devient Délégation de la Province de France. 

 

NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  dd’’IIttaalliiee  

Le 5 janvier 2012, le Chapitre de la Province d’Italie a élu « Supérieur Provincial » 
le Père Angelo EPIS. Les Conseillers sont : le Père Luigi COLLEONI (vicaire), 
le Père Battista CORTINOVIS, le Père Domenico SEMINARA et le Père Gianangelo 
MAFFIOLETTI.  

 
 

 

NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  

Le 19 janvier 2012, durant le Chapitre Provincial aux États-Unis, le Père Matthew 
CONSIDINE a été réélu « Supérieur Provincial » pour une période de trois ans. 
Ses Conseillers sont : le Père Gerald FITZSIMMONS, le Père William CONSIDINE, et 
le Père James BRADY. 

Angelo Epis                           Battista Cortinovis                  Domenico Seminara                Luigi Colleoni                          Gianangelo Maffioletti 

De gauche à droite : Rozario Menezes, Nirina Régnier Rakotondramanana, Aloisius Banggur. 
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NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  VViiccee--PPrroovviinnccee  ddee  ll’’IInnddee  

Le 6 janvier 2012, le Chapitre de la vice-Province de l’Inde a élu « Supérieur » de 
la vice-Province le Père Maria Cletus DAVID. Les Conseillers sont : le Père Bala 
Showri POLAMARASETTY, le Père Joseph DAVID, le Père Jesuraj 
MADALAIMUTHU, et le Père Shibi Jose THUMULLIL.  

 
 

 

NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  dd’’HHaaïïttii  

Le 14 janvier 2012, durant le Chapitre Provincial en Haïti, le Père Laurent 
Emilien PIERRE a été réélu « Supérieur Provincial » pour une période de trois ans. 
Ses Conseillers sont : le Père Wilner DONÉCIA, le Père Wismick JEAN CHARLES, 
le Père Syriaque CINÉ et le Père Jean Jacques SAINT-LOUIS. 

 
 
 

De gauche à droite en arrière : Wilner Donécia, Jean Jacques Saint-Louis, 
En avant : Syriaque Ciné, Laurent Emilien Pierre, Wismick Jean Charles. 

De gauche à droite : Joseph David, Bala Showri Polamarasetty, Maria Cletus David, Shibi Jose Thumullil, Jesuraj Madalaimuthu. 
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De gauche à droite : Jaime Oved Cabrejo, Edmer Iván Salgado, Gonzalo Tabares, Oswaldo Jaramillo, 
Gabriel Antonio Riveros. 

NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  PPrroovviinnccee  ddee  CCoolloommbbiiee  

Le 26 janvier 2012, durant le Chapitre Provincial de Colombie, le Père Gonzalo 
TABARES BUILES a été élu « Supérieur Provincial ». Ses Conseillers sont : le Père 
Oswaldo JARAMILLO OSORIO, le Père Jaime Oved CABREJO RUIZ, le Père 
Gabriel Antonio RIVEROS PRIETO, et le Père Edmer Iván SALGADO 
GONZÁLEZ. 

 

 
 
 

NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  VViiccee--PPrroovviinnccee  dduu  CCaannaaddaa  

Le 30 janvier 2012, durant le Chapitre de la Vice-Province du Canada, le Père 
Claude SIGOUIN a été nommé « Supérieur » de la Vice-Province, pour une période de 
trois ans. Ses Conseillers sont : le Père Jean-Guy RICHER, le Père Wilfrid 
BERGERON, et le Père Gaétan OUIMET. 

 
 
 

De gauche à droite : Jean-Guy Richer, Claude Sigouin, Gaétan Ouimet, Wilfrid Bergeron. 
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De gauche à droite : Ernest Ramananjanahary L., Paul-Emile Rakotonjanahary, Alexandre 
Randriamiharisoa, Santino Brembilla, Kiki Bruno Randrianasolo, Jean-Baptiste Rakotoarisoa. 

NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn    
ddee  llaa  DDééllééggaattiioonn  GGéénnéérraallee  ddee  MMaaddaaggaassccaarr  

Le 9 février 2012, le Père Santino BREMBILLA, Supérieur Général, a nommé le 
Père Alexandre RANDRIAMIHARISOA « Supérieur » de la Délégation Générale de 
Madagascar, jusqu’au 31 décembre 2015. Ses Conseillers sont : le Père 
Kiki Bruno RANDRIANASOLO, le Père Jean-Baptiste RAKOTOARISOA, le Père 
Paul-Emile RAKOTONJANAHARY, et le Frère Ernest RAMANANJANAHARY 
LALANANDRASANA.  

 
 
 

 

NNoouuvveellllee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  VViiccee--PPrroovviinnccee  ddee  ll’’IInnddoonnééssiiee  

Le 17 février 2012, durant le Chapitre de la Vice-Province de l’Indonésie, le Père 
Kasimirus JUMAT a été élu « Supérieur » de la Vice-Province pour un mandat de six 
ans. Ses Conseillers sont : le Père Yusup GUNARTO (vicaire), le Père Konradus 
HANCU, le Père Yosef JEHARA, et le Père Antonius TENSI. 

 
 

De gauche à droite : Antonius Tensi, Yusup Gunarto, Kasimirus Jumat, Konradus 
Hancu, Yosef Jehara. 
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P. FRANÇOIS-MARIE LÉTHEL, 
O.C.D. 

La luce di Cristo nel cuore della Chiesa ; Giovanni 

Paolo II e la Teologia dei Santi ; Esercizi Spirituali 

con il Santo Padre Benedetto XVI e la Curia 

Romana ; Meditazioni proposte dal sacerdote Rev.do 
P. François-Marie Léthel, o.c.d. ; Libreria Editrice 
Vaticana; Città del Vaticano; 2011; 294 pp. 
 

P. WILMAR ESTEVE ROLDÁN 

SOLANO, S.M.M. 
Los modelos de comunicación trasmisión en las 
misiones populares de los Misioneros Monfortianos 
en Colombia ; Tesis para obtener el Diploma en 
Comunicación Social ; Moderador Prof. Michele 
Sorice ; Pontificia Universidad Gregoriana, Centro 
Interdisciplinare sulla Comunicazione Sociale (CICS) ; 
año académico 2010/2011 ; Junio 2011 ; Roma ; 94 pp. 
  

P. WILMAR ESTEVE ROLDÁN 

SOLANO, S.M.M. 
La Procuraduría de Misiones de los Misioneros 
Monfortianos en Colombia hoy ; Tesis para obtener 
la Licenciatura en Misionología ; Moderador P. Adam 
Wolanin, S.J. ; Pontificia Università Gregoriana, 
Facoltà di Missiologia ; Septiembre 2011 ; Roma ; 
105 pp. 
 

SVÄTÝ L’UDOVÍT MÁRIA 

GRIGNION Z MONTFORTU 
O pravej úcte k Panne Márii ; Tajomstvo Márie ; 
Vrúcna modlitba ; List Priatel’om Kríža ; Láska 
večnej Múdrosti ; (Preklad z francúzského originálu : 
VD – SM – PE – LAC – ASE) ; Vydavatel’stvo Oto 
Németh ; Prvé vydanie ; 2011 ; Bratislava ; 245 pp. 
(en langue Slovaque). 
 

P. GIROLAMO DAL MASO, 
S.M.M. 

Selvaggi ; Grazia e disgrazia nei romanzi di 
Flannery O’Connor ; Tuttle edizioni ; 2011 ; Camucia 
(AR) ; 285 pp. 
 

P. SYRIAQUE CINÉ, S.M.M. L’éducation Scolaire Chrétienne, Leadership et 
Philosophie ; Préface du P. Joseph Hilaire, s.m.m. ; 
Auteur-Éditeur ; Haïti ; 2011 ; 264 pp. 
 

P. HUGH GILLESPIE, S.M.M. Preparation for Total Consecration to Jesus Christ 
through Mary according to St. Louis de Montfort ; 
Montfort Publications ; Ad Jesum per Mariam ; Sample 
copy not for public release ; New York ; 2011 ; 145 pp. 
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 Preparación para la Consagración Total según San 
Luis de Montfort ; Publicaciones Montfort ; Ad Jesum 
per Mariam ; Nueva York ; 2012 ; 111 pp. 
 

YVES-MARIE BERCÉ Lorette aux XVIe et XVIIe siècles, Histoire du plus 
grand pèlerinage des Temps modernes ; PUPS ; 
Paris ; 2011 ; 371 pp. 
 

GREGORIUS PASI, S.M.M. Mary a window to the Trinity : a reflection on the 
relationship between the Trinity and Mary in the 
mystery of the incarnation according to St. Louis-
Marie de Montfort ; A Thesis presented to the Faculty 
of Theology, Pontificia Università San Tommaso 
D’Aquino, Angelicum ; Moderator : Fr. Luke Rome ; 
January 2012 ; 122 pp. 
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