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AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBLLLLLLLLÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEEESSSSSSSS                

CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS                

… Temps de réfléchir, de discerner, de chercher la 
volonté de Dieu pour nos présences évangélisatrices dans 
chaque continent.  

Nous vous invitons à partager vos réflexions entre 
confrères mais aussi avec les laïques qui communient à notre 
spiritualité et qui participent à notre mission. Il est important 
pour l’avenir de créer les conditions favorables pour que puisse 
être connue et partagée l’expérience spirituelle de Montfort. 
Notre dernier chapitre général nous demande de faire des choix 
audacieux et courageux... Laissons-nous éclairer et inspirer par 
notre charisme et notre spiritualité. 

Les Objectifs:  

� Regarder nos présences d’évangélisation en fidélité à 
l’itinéraire spirituel proposé par Montfort dans chaque 
continent.  

� Discerner à partir du document du chapitre général, et 
tout en regardant en avant, quelles présences allons-
nous privilégier à la lumière de notre charisme et de 
notre spiritualité ? 

� Quels services d’évangélisation allons-nous abandonner 
et pour quelles raisons ? Quels choix audacieux et 
courageux (chapitre général 2011) sommes-nous en 
train de prendre ?  

� De quels moyens avons-nous besoin ? Quelles structures 
pourraient nous aider au service de ces choix ? ...  
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Les fruits de ces assemblées, dans le respect de la diversité des différentes réalités, seront 
présentés au CGE 2013 : du 12 au 19 Mai, à Fatima – Portugal. 

Les participants aux assemblées continentales sont le supérieur de l’entité accompagné 
normalement de deux autres confrères, à moins que les circonstances ne fassent qu’un seul 
confrère puisse l’accompagner. Dans les entités où on le juge possible et souhaitable, l'économe 
pourrait être un de ces deux confrères. 

 

 
DATES ET LIEUX 

 

CONTINENT DATE LIEU 

Europe 27 septembre – 1er octobre 2012 Bergamo, Italie 

Amérique latine 
 - Caraïbes 

13-19 octobre 2012 Lima, Pérou 

USA - Canada 29-30 octobre 2012 Montréal, Canada 

Afrique - Madagascar 26-30 novembre 2012 Nairobi, Kenya 

Asie - PNG 28 janvier – 1er février 2013 Bangalore, Inde 
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PPrreemmiièèrreess    
pprrooffeessssiioonnss  

Le 31 mai 2012, à Ruteng (Indonésie) : Paskalis (Kalis) GENCAR, 
Markus Laus (Oris) GOTI, Bronislawa Saryono (Royn) NASREDIN, 
Fredirikus Admajaya (Fredy) NDALUNG, Nikolaus (Niko) 
NGAGA, Saferinus NJO, Albertus (Mario) ROMARIO, Simonsius 
(Simon) SIBHA, Petrus (Us) SOLA DOPO.  

   

PPrrooffeessssiioonnss    
ppeerrppééttuueelllleess  

Le 7 juillet 2012, à Nantipwili (Malawi) : Francis Muhangi 
BUKARENGA, Felix Nefitale CHISAMBA, Jacob Ombidi 
OTIENO, Samuel Paul SATIELE.  

   

OOrrddiinnaattiioonnss    
aauu  ddiiaaccoonnaatt  

Le 10 décembre 2011, à João Monlevade (Brésil): Mauri Sebastião 
RODRIGUES.  

   

OOrrddiinnaattiioonnss    
aauu  ssaacceerrddooccee  

Le 23 juin 2011, à Nanga Pinoh (Indonésie) : Andreas SANTOSO. 

  Le 28 avril 2012, à Andraisoro (Madagascar): Achille 
RAMIANDRISOA LANTO TAHIANA, Alexandre 
FANOMEZANTSOA, Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA.  

  Le 24 juin 2012, à Pará de Minas, MG (Brésil) : Mauri Sebastião 
RODRIGUES.  

 

 
 
 

PPoossttuullaatteeuurr  GGéénnéérraall  AAddjjooiinntt      
Le 2 avril 2012, après avoir obtenu l’accord de son Conseil, le P. Santino Brembilla, Supérieur 
Général, a nommé Postulateur Général Adjoint de la Compagnie de Marie pour la Cause du 
Père Gabriel DESHAYES, S.M.M., le Père Olivier MAIRE.  
 
 

NNoommiinnaattiioonn  dduu  ddiirreecctteeuurr  nnaattiioonnaall  ddéélléégguuéé    
ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  MMaarriiee  RReeiinnee  ddeess  CCœœuurrss  ppoouurr  ll’’IIttaalliiee  

Le P. Santino Brembilla, Supérieur Général de la Compagnie de Marie, conformément aux 
Statuts de l’Association (art 3 et 4), nomme comme Directeur National Délégué de l’Association 
Marie Reine des Cœurs pour l’Italie : le PÈRE ANGELO EPIS. 
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NNoouuvveell  ÉÉccoonnoommee  GGéénnéérraall    
Le 26 mars 2012, le P. Santino Brembilla, Supérieur Général de la Compagnie de Marie, avec 
l’accord de son conseil, a nommé le Père James BRADY, de la Province des États-Unis, 
comme Économe Général de la Compagnie de Marie. Cette nomination prend effet à partir 
15 avril 2012. 
 
 

CCrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ééqquuiippee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  
ppoouurr  llaa  ssppiirriittuuaalliittéé  mmoonnttffoorrttaaiinnee  àà  SStt  LLaauurreenntt  ssuurr  SSèèvvrree 

Lors de la réunion du conseil général du 5 juin 2012, en donnant suite aux orientations de notre 
dernier chapitre général de 2011, le Père Santino Brembilla, Supérieur Général, constitue, 
à St Laurent, une équipe internationale pour la spiritualité montfortaine.  

Celle-ci est composée du Père Olivier MAIRE , Supérieur de cette nouvelle communauté, du Père 
Benigno ZORRO de la Province de la Colombie et du Père Efrem ASSOLARI de la Province 
d’Italie. Ensemble, ils pourront assurer « une formation continue en spiritualité montfortaine à des 
membres de la Compagnie de Marie et à d’autres membres de la famille montfortaine, y compris des 
laïcs Associés ». 
 
 

ÉÉrreeccttiioonn  àà  SStt  LLaauurreenntt  ssuurr  SSèèvvrree  dd’’uunn  ddeeuuxxiièèmmee    
lliieeuu  ddee  NNoovviicciiaatt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaanngguuee  ffrraannççaaiissee 

Le 5 juin 2012, en raison du nombre des 18 novices pour l’année 2012-2013, le P. Santino 
Brembilla, Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, érige à St Laurent sur Sèvre, une 
maison de Noviciat international de langue française. 

Le Père Orazio ROSSI est nommé Maître des novices de ce second groupe à St Laurent. 
En collaboration étroite avec les Pères Marco PASINATO et Jean-Marie Helpa 
RAKOTONDRAVAO, responsables du 1er groupe de novices à la maison natale de Montfort-sur-
Meu, le Père Orazio pourra bénéficier de la présence de la communauté internationale de St Laurent. 
 
 

NNoouuvveeaauu  SSuuppéérriieeuurr  aauu  SSccoollaassttiiccaatt  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  RRoommee 

Le 5 juin 2012, le P. Santino Brembilla, Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé 
le Père Luciano NEMBRINI  de la Province de l’Italie, comme Supérieur du Scolasticat 
International de Rome, pour un mandat de trois années.  
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TTTTTTTTrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeee        eeeeeeeetttttttt        ccccccccoooooooonnnnnnnnffffffffiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeee        pppppppplllllllluuuuuuuussssssss        ggggggggrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnddddddddeeeeeeeessssssss!!!!!!!! 

Une rencontre des économes des entités anglophones s’est tenue à Tagaytay, aux Philippines 
du 27 février au 2 mars 2012. Les participants venaient de l’Afrique francophone (2), 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (1), Indonésie (1) Philippines (4), RDC (Congo) (1), Inde (1), États-
Unis d’Amérique (1), l’administration générale (3). Pendant cinq jours, ces confrères se sont 
rencontrés à une maison de retraite hors de New-Manilla pour partager, apprendre et prier 
ensemble. Un même rêve et une même espérance les guidaient: modifier la gestion financière 
des biens de la congrégation afin de l’améliorer. Relever le défi des finances et de 
l’administration de nos biens n’est pas une tâche facile dans le contexte économique actuel. 
Depuis la crise financière de 2008 et la crise européenne de 2011, les finances de la 
congrégation ont subi d’énormes pertes. Les conséquences s’en sont fait sentir dans chaque 
entité, spécialement dans les pays en voie de développement où la communauté montfortaine est 
présente. Cette rencontre a cherché à faire prendre conscience à chacun que des changements 
radicaux doivent être faits dans notre mentalité, notre administration et la gestion à long terme 
de nos biens si nous voulons poursuivre notre mission dans le monde. Un atelier de cinq jours ne 
peut résoudre tous les problèmes. Mais ce fut un pas important vers un meilleur partage, une 
transparence et une confiance plus grande dans le service de l’administration de ce qui nous 
reste pour le futur. Cette expérience nous a montré que nous avons des approches différentes 
tout en poursuivant le même but: avancer sur un parcours financier plus solide qui nous 
rassemblera autour du rêve de Montfort: que nous soyons des Liberos au service du Royaume. 

 

 
De gauche à droite en avant Francis M. TACIO (PH), Nirina Régnier RAKOTONDRAMANANA (PNG), 
Roy MILLANO (PH), Mr. Luigi VINCENTI, Théophile MOLEPELIA N. (CD), Oscar SAGWANTI (MW), 
Balaswamy KATA (IN), Sherwin NUÑEZ (PH) 

De gauche à droite en arrière : Fred SCRAGG (KE), Santino BREMBILLA, Miss Flor TABUT (PH), 
Yoseph Putra Dwi Darma WATUN, Stefanus (Wiwid) SUKRISNO WIDODO (ID), James BRADY (US). 
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RRRRRRRReeeeeeeennnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss        FFFFFFFFoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaatttttttteeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrssssssss        àààààààà        RRRRRRRRoooooooommmmmmmmeeeeeeee 

Du 4 au 14 de mars les formateurs des Scholasticats et des Noviciats se sont rencontrés à 
Rome, chez les Frères de St Gabriel pour une session d’étude sur le deuxième volume de la 
nouvelle Ratio.  

Ce fut une rencontre très riche et marquée du souffle de l’Esprit Saint. L’expérience et le 
partage de chaque confrère ont permis à l’assemblé d’étudier le document d’une façon plus 
concrète et précise. Les deux semaines vécues ensemble ont aidé les confrères à nourrir les 
liens entre eux et à grandir pour continuer leur mission avec joie et dans un esprit de 
collaboration. 

Pendant la rencontre nous avons vécu un moment très fort de communion et de prière avec 
notre confrère Prem Kumar, de l’Inde, qui a subitement perdu sa petite sœur. Nous 
continuons à prier pour lui et pour toute sa famille. 

 

 
Debout de gauche à droite: Wim PEETERS (Philippines), Rafael S. LEPEN (Indonésie), Luigi GRITTI, Jean-
Marie Weber COPPÉE (Haïti), Ernest AKHONYA MUKAVANA (Kenya), Stefanus SELI (Indonésie), Marco 
PASINATO (France), Santino BREMBILLA, Jaime O. CABREJO (Colombie), Alphonse WALDER (Inde), 
Avelinus AMPUT (Indonésie), George MADORE. 

Accroupis de gauche à droite: Gregorius PASI (Indonésie), Antonius TENSI (Indonésie), Jorge Enrique 
GONZALEZ, Michel SAHAYARAJ (Inde), Reny J. PUNNAPPANAL (Philippines), Yoseph Dwi WATUN, José 
Angel JULCAHUANCA (Pérou), Arnold SUHARDI (Italie), Kiki Bruno RANDRIANASOLO (Madagascar). 
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LLLLLLLLaaaaaaaa        pppppppprrrrrrrrééééééééppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        àààààààà        llllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffffeeeeeeeessssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrppppppppééééééééttttttttuuuuuuuueeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeee        ::::::::         
uuuuuuuunnnnnnnn        mmmmmmmmoooooooommmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggrrrrrrrrââââââââcccccccceeeeeeeessssssss 

"Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons maintenant" (1 Jn 1,3). C'est ce que 
Jean a affirmé après avoir fait l'expérience de la vie en et avec Jésus Christ qui l'avait appelé à 
"venir voir" (Jn 1,39). C'est dans ce sens que j'aimerais ici partager mon expérience du 
programme de préparation à la profession perpétuelle qui s'est déroulé à Nairobi, Kenya, d'août 
à novembre 2011. 

Avec les pauvres 

Le programme a commencé le 16 août 2011 par une expérience concrète 
avec les pauvres qui vivent dans les bidonvilles de Nairobi. Personnellement 
j'ai participé à la vie de la "Maison de l'Espoir" confiée aux Frères de la 
Charité (Mère Teresa) pour des handicapés physiques et mentaux et 
quelques personnes âgées sans domicile. Je m'y rendais pour parler avec ces 
pauvres, aider les Frères au moment des repas pour ceux qui ne pouvaient 
s'alimenter eux-mêmes ainsi que pour le couchage au soir. Je me tenais 
auprès de ceux qui étaient alités, pour prier avec eux et simplement être là. 
J'ai été profondément touché par les souffrances endurées par ces gens et j'ai 
ressenti combien l'appel de saint Louis Marie à la mission dans le service des 
pauvres est encore une nécessité de notre temps, même plus qu'autrefois. J'ai mobilisé les 
scolastiques pour qu'ils donnent les vêtements et chaussures dont ils n'avaient plus besoin et, 
avec l'aide d'un des scolastiques, j'ai pu porter tout cela à la Maison de l'Espoir. L'amour et la 
compassion dont les Frères de la Charité font preuve à l'égard de ces personnes dans le besoin 
m'ont profondément touché et remué. 

Vers la plénitude de Jésus Christ 

Le 9 septembre, notre compagnon des Philippines, Frère Rey Silverio, est arrivé à Nairobi et 
nous l'avons accueilli avec joie dans notre communauté. Il a partagé avec nous son expérience 
des Philippines. La session a commencé le 19 septembre, facilitée par le Père Mario Belotti. 
L'esprit du noviciat était de retour! Le programme était bien organisé et le thème principal qui 
nous guida durant les deux mois suivants était "Vers la plénitude de Jésus Christ", une citation 
des Ephésiens 4,13. Chaque semaine comportait un thème pour nous aider dans nos réflexions et 
nos partages. Selon moi, ces thèmes étaient organisés dans un ordre ascendant, comme un 
escalier avec sept marches : connaissance de soi, connaissance du monde, les vœux, la 
spiritualité sacerdotale, la formation à la vie montfortaine, la connaissance de Marie et, enfin, la 
connaissance de Jésus. La méthodologie utilisée donnait la préférence à l'approche personnelle 
avec des questions suggérées pour la réflexion, la méditation et les notes journalières. Puis nous 
partagions en groupe le fruit de nos réflexions. Chaque personne avait tout le temps nécessaire 
pour partager ses expériences et exprimer ses sentiments. Il y avait beaucoup de confiance et 
d'ouverture dans le groupe si bien que le partage était source de grâce. Les réactions des uns et 
des autres constituaient une inspiration, un défi, une motivation, une aide. Il y avait beaucoup de 
créativité dans le groupe pour le partage des idées, l'exposition des thèmes et l'organisation des 
prières. Le tout a fait que le programme a été très intéressant. Grâce à la bonne présentation par 
l'animateur, j'ai pu m'approprier le contenu avec facilité et les questions pertinentes m'ont aidé à 
m'examiner en profondeur. En outre, les expériences personnelles que j'ai partagées m'ont 
permis de formuler pour moi-même ce que nous faisions. J'ai la conviction d'avoir bénéficié 
grandement de l'exercice et d'être plus à l'aise avec ce que je suis en tant que religieux.  

En plus des exposés, des réflexions et du partage en groupe, nous sommes allés en pèlerinages et 
en pique-niques pour maintenir notre tonus spirituel, mental et physique. Nous avons visité le 
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monastère bénédictin de Nanyuki (région centrale du Kenya) où nous avons eu une réflexion 
biblique inculturée. Nous y avons trouvé un des moines très généreux avec son temps et qui a 
beaucoup partagé avec nous sur ce qui lui tenait à cœur. Nous sommes allés aussi au sanctuaire 
de Subukia, appelé officiellement "Le village de Marie, Mère de Dieu". C'est le sanctuaire 
marial national du Kenya et il est confié au Franciscains Conventuels. Nous y avons prié le 
rosaire, tout en méditant les mystères lumineux dans notre marche vers une grande croix érigée 
au sommet d'une colline. Puis nous avons fait le chemin de Croix jusqu'au sommet d'une colline 
où coule une source d'eau et où se trouve une grotte de Notre Dame. C'est là que nous avons fait 
notre consécration avant de revenir au monastère pour la Messe. En parlant avec un des prêtres 
qui y habitent, il nous disait que leur travail était écrasant, ayant à s'occuper de quelques 2000 
pèlerins chaque jour, alors qu'ils ne sont que six dans leur communauté. Constatant combien les 
gens ont intégré la dévotion mariale, je me suis senti encouragé d'autant plus à intérioriser 
l'enseignement du Père de Montfort sur la Vraie Dévotion à Marie, non seulement par intérêt 
personnel, mais aussi pour partager avec d'autres ce précieux message que notre fondateur a 
laissé à l'Eglise. Une visite au Parc National de Aberdare pour un pique-nique nous a donné un 
bon moment de détente. Nous avons également fait un voyage jusqu'à la cité côtière de 
Mombasa. Il ne serait pas juste de terminer cette section sans mentionner la créativité de notre 
compagnon Frère Rey. 
Pourquoi? Parce que 
durant ces voyages que 
nous avons faits, il a 
sacrifié une bonne 
partie de son temps et 
passé même quelques 
nuits blanches pour 
nous préparer de bons 
repas en s'assurant que 
tout était bien 
empaqueté pour les 
voyages. Avec son 
talent de cuisinier et sa 
créativité nous 
n'avions aucun besoin 
d'aller au restaurant 
pour les repas car il 
s'assurait que nous 
étions bien nourris. 

Sagesse transformante 

La retraite donnée par le Père Paul Arnel Lucero du 13 au 18 novembre fut une belle expérience 
motivante. Elle était basée sur l'Amour de la Sagesse Eternelle et inspirée par le livre de Pierre 
Humblet "Le processus mystique de transformation dans l'Amour de la Sagesse Eternelle de 
St Louis Marie de Montfort". Nous avons réfléchi sur ASE dans une perspective mystique et les 
"ermitages" que nous occupions à la maison de retraite nous ont bien servis pour cette 
expérience. Ils étaient isolés, calmes et si empreints de paix qu'ils nous offraient une atmosphère 
sereine pour la prière. Nous avons terminé la retraite et le programme de préparation à la 
profession perpétuelle par une Messe durant laquelle nous avons renouvelé notre consécration. 
A la fin de ce processus j'ai ressenti qu'il s'agissait vraiment d'une expérience mystique telle que 
mentionnée dans le livre cité ci-dessus de Pierre Humblet : "L'expérience mystique peut être 
décrite comme l'expérience humaine inéluctable d'être saisi jusqu'au cœur de son existence par 
"quelque chose" ou "quelqu'un" […] d'être touché au niveau le plus profond de son être de telle 
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sorte que la personne est transformée par cette expérience et qu'elle ne peut pas retourner à ce 
qu'elle était auparavant sans un sentiment durable de perte et/ou d'infidélité". Je sens que cette 
transformation a réellement eu lieu en moi! Un grand merci au Père Général et à son Conseil 
pour le soutien qu'ils nous ont accordé afin que ce processus produise ses fruits. Je suis 
reconnaissant au Père Mario Belotti pour les efforts qu'il a déployés pour nous guider dans cette 
expérience mémorable, et au Père Paul Lucero d'avoir accepté de conduire notre retraite. 
Remerciements sincères aussi aux scolastiques de la communauté de Nairobi: que Dieu, par 
notre Mère Marie, vous bénisse et vous récompense pour votre hospitalité dans un 
environnement le plus favorable possible pour le déroulement du processus de préparation à la 
profession perpétuelle. A mes compagnons Rey, Samuel, Francis et Félix, j'aimerais dire: vous 
m'avez donné une telle motivation que, parmi vous, je me suis senti très fort grâce à votre 
amabilité. Que le Seigneur comble les désirs de votre cœur! Avec St Paul, je dis : "Réjouissez-
vous dans l'espérance, soyez constants dans la tribulation et assidus à la prière." (Rm 12,12) 

Jacob Ombidi Otieno, S.M.M 

 

NNNNNNNNoooooooovvvvvvvviiiiiiiicccccccciiiiiiiiaaaaaaaatttttttt        IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll         aaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        PPPPPPPPhhhhhhhhiiiiiiii llllllll iiiiiiiippppppppppppppppiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeessssssss        
Extraits du partage de nos confrères ayant fait leur noviciat en 2010-2011 

 

Comprendre les autres tels qu'ils sont 

Je voudrais tout d'abord remercier Dieu de m'avoir donné la chance de faire 
l'expérience d'un moment beau et fort dans le cadre d'un noviciat international 
de la Compagnie de Marie. Ce fut vraiment une période intense d'initiation 
qui m'a permis de réfléchir sur ma propre vocation et de faire l'expérience de 
la vie dans la Congrégation. Dans ce milieu favorable j'ai été initié 
sérieusement à la lecture de l’Ecriture Sainte qui est la source de la vie 
spirituelle. De là découlent la liturgie, la prière, la méditation, la spiritualité 
montfortaine, la vie religieuse apostolique, l'histoire de la Compagnie de 

Marie, l'étude des Constitutions et des statuts : tout ceci fait partie de la formation montfortaine. 
Ce fut aussi un moment qui m'a aidé à faire face à une nouvelle réalité, comme par exemple, 
celle de vivre avec des gens de différentes nations, avec leur milieu culturel propre, leur 
personnalité et leur comportement. Cela m'a aidé à comprendre les personnes et à grandir dans 
cette riche expérience. J'ai apprécié ce moment parce qu'il m'a aidé à avoir l'esprit ouvert, à voir 
les choses dans des perspectives nouvelles et à accepter les autres comme ils sont. La vie 
communautaire m'a rappelé que les apôtres ont reçu le Saint Esprit et que, malgré leurs 
différences, ils ont vécu ensemble. Ce fut vraiment une expérience bénéfique de voir des gens 
originaires de nations, de cultures, de personnalités différentes capables de demeurer ensemble. 

Antony Daniel Chilolo, S.M.M. 
 
Approfondir notre relation avec Dieu 

L'ensemble du temps de noviciat m'a permis de grandir dans ma relation avec 
Dieu et avec Marie. Ce fut aussi une chance pour moi de grandir dans la vie et 
la spiritualité montfortaines. En disant chaque jour : "Je suis tout à toi et tout ce 
que j'ai est à toi, ô Jésus, par Marie, ta sainte Mère", j'ai été conduit à 
approfondir ma relation avec Dieu par Marie. La spiritualité montfortaine m'a 
aidé à pratiquer ce que je crois. Elle m'a aidé aussi à partager avec d'autres ce 
que l'Evangile nous dit. Je me suis senti à l'aise avec les écrits du Père de 
Montfort. Son message m'a aidé en différentes situations. Par exemple, la 
Lettre aux amis de la Croix, qui encourage les gens à porter leurs croix avec patience et dans la 
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joie, m'a aidé à mieux comprendre l'amour de Dieu pour son peuple. Elle m'a aidé à comprendre 
ce que veut dire le Père de Montfort lorsqu'il écrit : " J'ai épousé la sagesse et la croix, où sont 
tous mes trésors temporels et éternels de la terre et des cieux." (Lettre 20 de Louis Marie à sa 
mère). Notre communauté était riche de ses différentes cultures et de ses différents caractères. 
Chaque membre de la communauté était unique et spécial. Chaque membre avait ses talents 
uniques et ses dons particuliers. 

Peter Alinafe Makina, S.M.M. 
 
Patience et compréhension 

Parmi les choses frappantes et mémorables apprises au noviciat se situe le cheminement 
d'approfondissement de la connaissance de soi-même grâce à l'accès au cœur de la spiritualité et 
des œuvres de notre fondateur, saint Louis Marie de Montfort. Il a tout centré sur Jésus Christ, 
Sagesse de Dieu incarnée, venu dans le monde par la Vierge Marie, pour que, par elle, Jésus lui-
même règne dans le monde (VD 1). Le défi de la vie communautaire du noviciat s'est manifesté 
dans la croissance de l'ajustement entre les personnes, afin de travailler ensemble en équipe tout 

en intégrant les différences culturelles dans une communauté composée de 
nationalités diverses. L'internationalité de la communauté révèle son impact 
dans la façon dont chacun doit communiquer, partager, dans le respect mutuel. 
Cela a pris du temps, avec l'aide de nos formateurs, pour arriver à construire la 
communauté. Cependant, grâce à la patience et à la compréhension réciproque, 
le processus s'est révélé bénéfique et m'a aidé dans ma vocation. Le fait de 
reconnaître le caractère unique et les dons de chaque personne dans la 

communauté m'a conduit à prendre davantage conscience de la valeur d'être missionnaire et de 
l'internationalité des missionnaires montfortains. 

Gener C. Pito, S.M.M. 
 
Notre but, c'est Jésus Christ 

C'est durant mon année spirituelle du noviciat que j'en suis vraiment arrivé à 
assumer mon identité de disciple de Jésus Christ en suivant l'exemple de notre 
fondateur St Louis Marie de Montfort. Cette année spirituelle m'a également 
aidé à comprendre profondément mon cheminement spirituel vers la sainteté. 
Ce fut un moment de grâce dans ma vie, dans le sens où j'ai eu le temps 
d'approfondir ma vie personnelle et d'y réfléchir dans son ensemble. La 
formation m'a aidé à développer davantage ma relation à Marie. Dans un 
noviciat international, il faut faire effort pour essayer de comprendre le 
caractère unique de chaque personne humaine. Dans les communautés religieuses il ne faut pas 
encourager l'ethnocentrisme. Il nous faut toujours mettre l'accent sur notre but qui est Jésus 
Christ. Nous devons élargir notre conscience au-delà de l'appartenance à une tribu ou à une 
nation pour nous ouvrir à la dimension planétaire, afin d'être rendus capable de vivre de façon 
positive dans un milieu international. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la chance 
d'entreprendre le programme du noviciat. Tout ce qui s'est passé durant cette année spirituelle a 
renforcé ma vie en tant que religieux. 

Pemphe P. Kalanga, S.M.M. 



 
1111  

SSSSSSSSttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeessssssss        SSSSSSSSMMMMMMMMMMMMMMMM        aaaaaaaauuuuuuuu        3333333311111111--------1111111122222222--------22222222000000001111111111111111 

 

 

 

 



 
1122  

 

"Entité Juridique" (31-12-2011) P. F. S. Total 

Adm. Générale 5 0 0 5 

Afrique Angl. (Dél.Gén.) 13 1 10 24 

Afrique Franc. (Dél.Gén.) 8 1 4 13 

Allemagne (Dél.Gén.) 17 1 0 18 

Belgique (Dél.Gén.) 27 5 0 32 

Canada (V-Pr.) 28 10 0 38 

Colombie (Pr.) 48 1 1 50 

Équateur (Dél.FR) 4 0 0 4 

États-Unis (Pr.) 24 2 1 27 

France (Pr.) 67 19 0 86 

GB/I (V-Pr.) 13 3 0 16 

Haïti (Pr.) 51 0 11 62 

Inde (V-Pr.) 55 0 22 77 

Indonésie (V-Pr.) 34 5 67 106 

Italie (Pr.) 108 6 5 119 

Madagascar (Dél.Gén.) 22 5 9 36 

Malawi (Dél.IT) 14 2 0 16 

Pays-Bas (Pr.) 37 7 0 44 

Pérou-Brésil (Dél.Gén.) 25 2 6 33 

Philippines (Dél.Gén.) 12 1 9 22 

PNG (Comm.Gén.) 9 1 0 10 

Portugal (Dél.Gén.) 13 1 2 16 

  634 73 147 854 
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"Lieu de Travail" (31-12-2011) P. F. S. Total 

Allemagne 24 1 0 25 

Argentine 2 0 0 2 

Bahamas 3 0 0 3 

Belgique 24 4 0 28 

Brésil 12 1 1 14 

Canada 36 10 0 46 

Colombie 48 1 1 50 

Congo (CD) 5 2 0 7 

Croatie 4 0 0 4 

Équateur 6 0 0 6 

Espagne 2 0 0 2 

États-Unis 29 2 0 31 

France 62 19 0 81 

GB/I 14 3 0 17 

Haïti 37 0 11 48 

Inde 44 0 22 66 

Indonésie 28 5 67 100 

Italie 97 6 0 103 

Kenya 2 0 16 18 

Madagascar 19 4 9 32 

Malawi 22 4 4 30 

Nicaragua 4 0 0 4 

Ouganda 1 0 0 1 

Papouasie 9 1 0 10 

Pays-Bas 34 5 0 39 

Pérou 22 2 6 30 

Philippines 15 1 3 19 

Portugal 10 1 0 11 

Rome 14 1 7 22 

St-Martin 3 0 0 3 

Zambie 2 0 0 2 

  634 73 147 854 
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"Nationalité"  (31-12-2011) P. F. S. Total 

Allemagne 16 1 0 17 

Angleterre 11 1 0 12 

Angola 0 0 2 2 

Belgique 17 3 0 20 

Brésil 2 0 3 5 

Canada 31 10 0 41 

Colombie 48 1 1 50 

Congo (CD) 7 1 4 12 

Croatie 4 0 4 8 

Ecosse 3 0 0 3 

Équateur 1 0 0 1 

Espagne 4 0 0 4 

États-Unis 22 2 0 24 

France 69 19 0 88 

Haïti 50 0 11 61 

Inde 58 0 22 80 

Indonésie 39 5 67 111 

Irlande (IE/NIR) 1 1 0 2 

Italie 134 9 1 144 

Kenya 1 0 2 3 

Madagascar 17 6 9 32 

Malawi 7 1 5 13 

Nicaragua 2 0 1 3 

Ouganda 1 0 2 3 

Pays de Galles 0 1 0 1 

Pays-Bas 50 9 0 59 

Pérou 13 1 3 17 

Philippines 12 1 9 22 

Portugal 12 1 0 13 

Suisse 1 0 0 1 

Zambie 1 0 1 2 

  634 73 147 854 
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