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LLeettttrree  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  dduu  CC..GG..EE..    
((LLoorreettttee,,  11--1100  OOccttoobbrree  22001155))  

 

Chers confrères et membres laïcs de la famille montfortaine, 

Très souvent, nous parlons de marcher « dans les pas de 
Montfort », mais au cours de cette rencontre du Conseil 
Général Extraordinaire (CGE), cette expression nous a 
profondément frappés et a allumé en nous une réelle 
espérance. « Ensemble, en passant à Lorette ». Notre 
rencontre s'est tenue à un tournant de la vie de notre 
congrégation. En 1706, Montfort entreprit un pèlerinage ardu 
vers Rome, passant par le grand sanctuaire marial de Lorette, 
pour rencontrer le pape Clément XI et discerner la volonté de 
Dieu sur sa vie et sa mission. En 2015, nous, fils et frères de 
Montfort, dans cette année du tricentenaire de sa mort, nous 
voilà en pèlerinage à la « Maison de la Vierge » au cœur du 
mystère du Verbe fait chair, afin de découvrir comment Dieu 
nous demande de vivre notre vocation de missionnaires de la 
Compagnie de Marie aujourd'hui et demain. 

Nous sommes « une petite et pauvre compagnie », 
comme Montfort en rêvait. Néanmoins, à ce moment-ci, nous 
sommes 617 prêtres, 62 frères, 130 scolastiques et 61 novices! 
Ensemble, nous devenons un témoignage puissant de l'amour 
du Christ en Marie, d'abord et avant tout par notre vie 
fraternelle, comme communauté de missionnaires et non en 
tant qu'individus. Notre communauté de vie devrait devenir un 
miroir de la communion d'amour dans la Trinité qui nous 
entraîne vers une fraternité sans frontières. À ce moment de 
l'histoire de la Compagnie de Marie, en la veille du Jubilé de 
la Miséricorde, nous choisissons d'être un signe prophétique – 
dans notre monde de mondialisation – non pas de pouvoir et 
d'exploitation, mais de charité et de justice. 

Au cours de nos rencontres, nous avons eu la joie d’être 
entourés de photos et de vidéos – les visages de confrères du 
temps passé, portant la longue barbe grise, traversant rivières 
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et jungle, fondant des missions et des provinces entières. Visages aussi de jeunes confrères 
d’aujourd'hui, traçant de nouveaux sentiers, étudiant et travaillant ensemble dans la mission, 
avec grande joie et énergie. Les photos, les vidéos, l’histoire et les souvenirs ont évoqué pour 
nous un grand zèle missionnaire et un esprit de sacrifice. 

Nous, membres du CGE 2015 de Lorette, sommes conscients du défi qui nous est posé à 
tous d'accepter la conversion nécessaire à ce chemin d'avenir comme « Liberos, des hommes 
libres, rassemblés de toutes les nations... » (PE 7ss, 18), et de nous y engager. 

Dans nos projets et décisions, osons avancer – avec ces nombreux laïcs 
associés qui vivent de notre spiritualité montfortaine – avancer vers une 
mission renouvelée qui ose dépasser frontières et cultures. Que notre attention 
à la formation – ce mystère de croissance et de liberté en chaque confrère – 
nous amène à accueillir et à accompagner, vers une pleine maturité, tant les 
jeunes que Dieu appelle dans notre famille, que les confrères aînés à la 
recherche d'une plus grande fidélité au Christ. Ne craignons pas de partager 
nos ressources financières et humaines de la manière la plus transparente et 

fraternelle possible. Ainsi, nous bâtirons le règne de Dieu, règne de justice, de paix, d'amour, 
bien au-delà de nos propres frontières – en fait au-delà de toutes frontières – avec un profond 
sentiment d'appartenance à la Compagnie de Marie. 

Alors que nous terminons ce CGE, nous entrevoyons avec joie et courage le chapitre 
général de 2017, car nous envisageons avec espérance et engagement l'avenir de la Compagnie 
de Marie comme le Seigneur le fera advenir dans nos vies et notre ministère. Après être passé 
par Lorette sur son chemin vers Rome, saint Louis-Marie a découvert un vaste champ 
missionnaire dans sa France natale. Après notre séjour à Lorette, après notre prochain chapitre 
général, quelles autres richesses allons-nous découvrir dans notre fraternité et notre zèle à bâtir 
le règne de Jésus par Marie? 

Avec notre profonde gratitude fraternelle pour vos vies, votre mission, votre prière, 

Missionnaires Montfortains 
Conseil Général Extraordinaire 
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CChhaappiittrree  GGéénnéérraall  22001177  ::    
PPrrééppaarraattiioonn  

 

Mes chers confrères, et tous membres de la Compagnie de Marie, 

Dans un peu plus d’une année, notre Congrégation est appelée à vivre le Chapitre Général 
et, sans doute, nous allons recevoir les fruits de l’année de la vie consacrée qui se termine. 
Également, nous pourrons bénéficier des intuitions, de la vision, des forces qui sortent et qui 
mûrissent à partir du vécu du tricentenaire de la mort de notre Saint Fondateur et de l’année 
jubilaire de la miséricorde. Tout cela doit nous aider à regarder où nous en sommes dans notre 
vie consacrée et dans la mission montfortaine, en évaluant le parcours de la Congrégation à 
partir des derniers Chapitres Généraux et surtout du chemin de ces six dernières années. 
La « mission montfortaine » a été la boussole qui a caractérisé notre attention depuis plusieurs 
années, même s’il nous reste encore des nouveaux défis à reconnaitre.  

Le dernier CGE d’octobre 2015, « en passant par Lorette », nous a mis dans l’esprit d’une 
« fraternité sans frontières », en sachant regarder la réalité de la Congrégation qui change et les 
défis qui se présentent à nous maintenant en tenant compte des appels du monde d’aujourd’hui à 
la vie consacrée-missionnaire. Nous aurons donc à préparer en profondeur, le chemin à venir 
pour que le prochain Chapitre Général soit le fruit de la participation de tous et puisse être une 
lumière qui nous pousse à une vie consacrée montfortaine féconde.  

Nous sommes invités à participer à ce processus, en donnant le meilleur que nous avons dans 
nos cœurs et dans nos vies pour vivre le Chapitre comme un temps de l’Esprit en vue d’un 
discernement à faire. Ce sera aussi une expérience de grâce pour fortifier la présence de Dieu dans 
nos communautés, et faire de ce Chapitre un évènement vécu en fraternité, au-delà des frontières 
autour du Père de Montfort qui nous a laissé un héritage de vie spirituelle et une mission particulière. 

En vue de tout cela, de tout cœur, nous demandons votre participation, personnelle et 
communautaire, pour nous aider à bien orienter la préparation au prochain Chapitre Général.  

Nous proposons des étapes de préparation pour le Chapitre Général : 
 1re étape : Thème – Slogan - Logo  

Nous vous demandons de réfléchir sur le thème que vous jugez comme étant le plus 
urgent et le plus important pour la Congrégation aujourd’hui, afin de le proposer 
ensuite au discernement. À partir de ce thème, nous vous demandons de proposer 
aussi un slogan et un logo qui puissent éclairer et synthétiser le thème proposé. 
Pour cette étape, nous vous demandons de bien faire participer nos laïcs associés. 

 2me étape  
À partir de vos suggestions, nous allons discerner le thème à choisir pour le Chapitre 
2017. Et nous vous demanderons de partager en communauté sur ce thème, afin que vous 
puissiez signaler ce que le thème vous suggère et les aspects que vous souhaitez que le 
Chapitre puisse mettre en relief. En tenant compte de vos apports, un groupe de travail 
préparera un dossier qui sera le texte de base à travailler pendant le Chapitre 2017. 

 3me étape 
Nous allons envoyer à tous les confrères ce dossier et, avec cela aussi, une prière, en 
invitant chacun à demander au Seigneur qu’il nous aide à entrer tous dans « l’esprit » 
du Chapitre en plus des aspects administratifs et d’organisation. 
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Au 31 janvier 2016, jour de la naissance de Saint Louis Marie, nous vous invitons donc, 
à vivre la première étape,  

comme personne individuelle  
ou comme groupe  

ou comme communauté,  
en engageant aussi nos laïcs associés. 

 Ainsi, nous vous demandons de suggérer un thème qui vous 
semble le plus important pour notre Chapitre 2017 
(à expliquer brièvement).  

 Nous vous demandons aussi un slogan qui illustre le thème  

 et un logo (un dessin symbolique) pour donner à voir ce qui 
est le plus important. 

 et vous envoyez votre proposition à la boîte spéciale 
du Chapitre < smmgenchap2017@montfortian.info > 
pour le 31 mai, fête de la Visitation de la Vierge Marie à 
Sainte Elisabeth. 

Nous vous relancerons pour les autres étapes à partir des résultats de cette première 
consultation. Courage ! 

Puisse notre Dame des Apôtres nous accompagner, avec la présence de l’Esprit Saint, dans 
cette étape de la vie de notre Congrégation. 

Fraternellement en Jésus, Marie et Montfort, 

 
 

P. Santino Brembilla, S.M.M. 
Supérieur Général 

 
 
Rome, 31 janvier 2016 
Jour de la naissance de Saint Louis Marie de Montfort 
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PPrreemmiièèrreess    

pprrooffeessssiioonnss  

Le 31 mai 2015, à Ruteng, Flores, Indonésie : Yosef Vinsensius 
TEGUH ADITYAPUTRA WITONO, Daniel (Deny) DAGUR, 
Fransiskus (Abner) FRIDALIN ABNER LEONARD, Agustinus 
(Gusti) ASMAN, Hyronimus (Haris) DOMINGGUS ARIO. 

Le 1er août 2015, à Manila, Philippines : Armel COLLANTES 
(PH), Damiano Michael ABRAHAM (MW), Bernard Bassiano 
MAGANGA (MW), Innocent Ignatius MWANOKA (MW). 

Le 18 octobre 2015, à Montfort sur Meu, France : Robert 
NATUTWANE ATWABI (CD), Ermond Ernesto 
ANDRIAMIARANTSOA (MG), Onjatiana Frédà 
RANDRIANANDRASANA (MG), Jonharson RAKOTONIRINA 
(MG), Elisée KAMBALE MUKOSEFU (CD), François 
RANDRIAMIFIDY (MG), Nantenaina Olivier RAMAHENINTSOA 
(MG), Emmanuel RAZAFITSIALONINA (MG).  

 
  

 

PPrrooffeessssiioonnss    

ppeerrppééttuueelllleess  

Le 15 août 2015, à Malang, Indonésie : Laurensius (Lorens) 
GAFUR, Rikardus (Rikard) NSALU. 

Le 8 septembre 2015, à Port-au Prince, Haïti : Amos JEAN, 
Bernadel CALIXTE, Janin CEPHACILE.  

Le 12 septembre 2015, à Antananarivo, Madagascar : Philibert 
RAKOTOARISOA, Clément RAANDRINIAINA, Cyrille Augustin 
MANJARIMANANA. 

Le 14 novembre 2015, à Kisangani, Congo R.D. : Henri Koli-Te-
Kwalo ALOTEREMBI, Martin Kombozi BOLITI. 

Le 21 novembre 2015, à Quezon City, Philippines: Federick 
Bonifacio YUMANG, Gener Calado PITO. 

Le 8 décembre 2015, à Bangalore, Inde: Robert Perianayagam 
BELAVENDIRAN, Francis Prashanth ENASAPPA. 

Le 11 décembre 2015, à Balaka, Malawi : Peter Alinafe MAKINA, 
Anthony Daniel CHILOLO. 

Le 24 janvier 2016, à Ñaña, Pérou : Adner VIENA INUMA.  
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OOrrddiinnaattiioonnss    

aauu  ddiiaaccoonnaatt  

Le 16 août 2015, à Malang, Indonésie : Laurensius (Lorens) 
GAFUR, Rikardus (Rikard) NSALU. 

Le 13 septembre 2015, à Antananarivo, Madagascar : Philibert 
RAKOTOARISOA, Clément RAANDRINIAINA, Cyrille Augustin 
MANJARIMANANA. 

Le 15 septembre 2015, à Port-au Prince, Haïti : Amos JEAN, 
Bernadel CALIXTE, Janin CEPHACILE.  

Le 15 novembre 2015, à Mangobo, Congo R.D. : Henri Koli-Te-
Kwalo ALOTEREMBI, Martin Kombozi BOLITI. 

Le 8 décembre 2015, à Makati City, Philippines : Federick 
Bonifacio YUMANG, Gener Calado PITO. 

Le 12 décembre 2015, à Balaka, Malawi : Peter Alinafe MAKINA, 
Anthony Daniel CHILOLO. 

Le 14 décembre 2015, à Bangalore, Inde: Robert Perianayagam 
BELAVENDIRAN, Francis Prashanth ENASAPPA. 

Le 31 janvier 2016, à Huaycán, Pérou : Adner VIENA INUMA.  

 
  

 

OOrrddiinnaattiioonnss    

aauu  ssaacceerrddooccee  

Le 6 juin 2015, à Gorle, Bergamo, Italie : Kristijan ŽLENDER. 

Le 27 juin 2015, à Archi, Reggio Calabria, Italie : Antonino 
PENSABENE. 

Le 27 juin 2015, à Spalato, Croatie : Miro RAVLIĆ, Nikola 
TANDARA, Zrinko Petar NIKOLIĆ. 

Le 28 juin 2015, à Luanda, Angola : Miguel Quissua QUISSOLA, 
Carlos Miguel José VIEIRA. 

Le 13 juillet 2015, à Poka (Ruteng, Flores), Indonésie : Timoteus 
Jefriadi (Jefro) DAMAN, Leonardus (Ardus) TARDI, Yohanes 
Jefriandi (Jeje) JEDABU. 

Le 25 octobre 2015, à Mukusaki, Ende, Indonésie : Johan Baptista 
(Joan) WAJA. 

Le 8 décembre 2015, à Makati City, Philippines : Arnel 
PAGADUAN. 

Le 8 décembre 2015, à Pahauman, Indonésie : Bartolomeus (Dias) 
RAGA. 
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Nouvelle Administration  
de la Délégation Générale de l’Afrique Francophone 

Le 1er septembre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le 
Père Jean de Dieu EKANGA MBULA comme Supérieur de la Délégation Générale de 
l’Afrique Francophone, à partir du 1er octobre 2015. Ses Conseillers sont : le Père Jean-Trésor 
BAFENGO TOSWEOKI  et le Père Jean de Dieu BOKUMU ALASO. 
 

Nouveau Supérieur au Scolasticat International de Rome 
Le 30 octobre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le Père Jean-
Marie Helpa RAKOTONDRAVAO  comme Supérieur au Scolasticat International de Rome. 
 

Nouveau Formateur au Noviciat International en France 
Le 30 octobre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le Frère Nirina 
Régnier RAKOTONDRAMANANA  comme « Socius » de la communauté du Noviciat 
International en France. 
 

Nouvelle Administration  
de la Vice-Province de Madagascar 

Le 18 décembre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le 
Père Bruno RANDRIANASOLO KIKY  comme Supérieur de la Vice-Province de Madagascar, 
pour un mandat de trois années, à partir du 1er janvier 2016. Ses conseillers sont : le Père Pietro 
L IMONTA  (vicaire), le Père Jean Claude RAMANDRAIVONONA , le Frère Ernest 
RAMANANJANAHARY  LALANANDRASANA , le Père Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA . 
 

Nouvelle Administration  
de la Délégation Générale des Philippines 

Le 18 décembre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le 
Père Richard MAGARARU  comme Supérieur de la Délégation Générale des Philippines, pour 
un mandat de trois années, à partir du 1er janvier 2016. Ses conseillers sont : le Père Sherwin 
Ybañez NUÑEZ (vicaire) et le Père Benjie NOTARTE. 
 

Nouvelle Administration  
de la Délégation Générale de la Belgique 

Le 18 décembre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le 
Père Jos VAN DEN BERGH comme Supérieur de la Délégation Générale de la Belgique, pour 
un mandat de trois années, à partir du 1er janvier 2016. Ses conseillers sont : le Père Frans 
FABRY (vicaire) et le Père Mathieu THIJSSEN. 
 

Nouvelle Administration  
de la Délégation Générale de Papouasie Nouvelle Guinée 

Le 18 décembre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le 
Père Rozario MENEZES comme Supérieur de la Délégation Générale de Papouasie Nouvelle 
Guinée, pour un deuxième mandat de trois années, à partir du 1er janvier 2016. Ses conseillers 
sont : le Père Siprianus Masjon KENEDY (vicaire) et le Père Doris Sullivano TOMBAOSA. 
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Nouvelle Administration  
de la Délégation Générale du Pérou-Brésil 

Le 18 décembre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le 
Père Luiz Augusto STEFANI comme Supérieur de la Délégation Générale du Pérou-Brésil, 
pour un deuxième mandat de trois années, à partir du 1er janvier 2016. Ses conseillers sont : 
le Père Carlos Félix SALAS COLOTTA (vicaire), le Père Daniel MALÁSQUEZ MANCO , 
le Père Luis SALVADOR AVILA, le Père Guilherme BRANDÃO FERREIRA. 
 

Nouvelle Administration  
de la Délégation Générale du Portugal 

Le 18 décembre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le 
Père Carlos Augusto MANSO FERNANDES comme Supérieur de la Délégation Générale du 
Portugal pour un deuxième mandat de trois années à partir du 1er janvier 2016. Ses conseillers 
sont : le Père Luis Manuel RODRIGUES FERREIRA  et le Père Rui Manuel SOUSA 

VALÉRIO . 
 

Grande Bretagne et Irlande : Changement Juridique 
Le Père Santino Brembilla, S.M.M., Supérieur Général de la Compagnie de Marie, après la 
consultation du Conseil Général Extraordinaire d’octobre 2015 et avec le consentement de son 
Conseil, le 11 décembre 2015, accepte le changement juridique de la Grande Bretagne et 
Irlande , qui, de Vice-Province, devient Délégation Générale.  
 

Nouvelle Administration  
de la Délégation Générale de Grande Bretagne et Irlande 

Le 18 décembre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le Père 
Kieran FLYNN  comme Supérieur de la Délégation Générale de Grande Bretagne et Irlande, 
pour un deuxième mandat de trois années à partir du 1er janvier 2016. Ses conseillers sont : 
le Père Desmond CONNOLLY et le Père Blaise JAILOSI. 
 

Nouvelle Administration  
de la Délégation Générale de l’Afrique Anglophone 

Le 18 décembre 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le 
Père Felix Mabvuto PHIRI comme Supérieur de la Délégation Générale de l’Afrique 
Anglophone, pour un mandat de trois années à partir du 1er janvier 2016. Ses conseillers sont : le 
Père Charlie BEIRNE et le Père Jacob Ombidi OTIENO. 
 

Noviciat International de Manila, Philippines  
- Équipe de Formation 

Le 16 juin 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le Père Rene 
BUSTILLO , comme Socius au Noviciat International de Manila, Philippines. 

Le 11 mars 2016, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le Père Paul 
Arnel LUCERO , Maître des novices au noviciat international de Manila, Philippines. 
Cette nomination devient effective à partir du 1er août 2016. 
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Nouveau Supérieur du Scolasticat à Manila, Philippines 
Le 11 mars 2016, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le Père Norwyn 
Villaruz BAYDO , comme Supérieur et Formateur du Scolasticat à Manila, Philippines, pour un 
mandat de trois années. 
 

Nouveau Supérieur du Scolasticat à Gitega, Burundi 
Le 12 mars 2016, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le Père Eugenio 
CUCCHI  comme Supérieur et Formateur du Scolasticat à Gitega, Burundi. Le Père Orazio 
ROSSI continuera comme Socius et Économe du Scolasticat. 
 

Nouveau Supérieur du Scolasticat à Nairobi, Kenya 
Le 12 mars 2016, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le Père Paul 
Lonely MASHONGA  comme Supérieur et Formateur du Scolasticat à Nairobi, Kenya, à partir 
de la prochaine année scolaire. 
 

Vice-Province de l’Inde 
 – Changement d’Administration 

Le 24 juin 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le Père Joseph 
Raja Rao THELAGATHOTI  comme Supérieur de la Vice-Province de l’Inde, pour un mandat 
de trois années à partir du 29 juin 2015. Ses Conseillers : le Père Michael Sagayaraj JAMES 
(vicaire), le Père Francis Showri BULIPE, le Père John Marie NICHOLAS, le Père Joji 
Antony KALARICKAL . 

Depuis la nomination comme Évêque du Père Joseph Raja Rao Thelagathoti, le Supérieur 
Général, avec l’accord de son Conseil, le 12 mars 2016, a nommé le Père Michael Sagayaraj 
JAMES comme Supérieur de la Vice-Province de l’Inde. Ses Conseillers sont : le Père Joseph 
JOSEPH, le Père John Victor DIAS (DAYAS), le Père Francis Showri BULIPE, 
le Père Joji Antony KALARICKAL . Leur mandat va jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
 

Procureur Général - Secrétaire Général 
Le 24 juin 2015, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé « ad interim » 
le Père Pierre BONHOMMEAU  comme Procureur Général – Secrétaire Général – 
Supérieur Local. 

Le 12 mars 2016, le Supérieur Général, avec l’accord de son Conseil, a nommé le 
Père Balaswamy KATA (de la Vice-Province de l’Inde), comme Secrétaire Général, à partir 
du mois d’août 2016.  
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Mgr Joseph Raja Rao THELAGATHOTI, S.M.M.,  
Nouvel Évêque de Vijayawada, Inde 

 
Samedi 19 décembre 2015, le Pape François nomme le Père Joseph Raja Rao Thelagathoti, 
S.M.M., évêque du Diocèse de Vijayawada, Inde.  

L’ordination épiscopale a eu lieu le 2 février 2016, à Gunadala, Vijayawada, par le Nonce 
Apostolique de l’Inde e du Népal, Archevêque Salvatore Pennacchio, avec la participation de 
nombreux évêques, parmi lesquels Mgr Gilles Côté, S.M.M. Le Père Santino Brembilla, 
S.M.M., Supérieur Général, et le Père Pierre Bonhommeau, S.M.M., Assistant Général, ont pris 
part à la cérémonie et ont participé à l’action de grâces de tout un people rassemblé dans la joie. 
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DDuu  11eerr  aauu  88  fféévvrriieerr  22001166,,  
uunn  mmoonnttffoorrttaaiinn  ââggéé  ddee  7799  aannss  

eesstt  aalllléé  àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dd’’uunnee  jjeeuunnee  eennttiittéé  ::  ll’’IInnddee..  
  

Dans une communauté internationale, l’humour peut 
conduire à des découvertes inattendues. Souvent, les 
repas sont l’occasion de favoriser le partage des 
richesses culturelles des uns et des autres. 
Personnellement, j’apprécie dans notre communauté 
internationale de Rome la façon dont les confrères 
parlent de leur pays d’origine, de leurs coutumes, et de 
leurs familles. C’est ainsi que notre nouvel évêque et 
« grande fratello » aimait nous faire découvrir son pays. 
Souvent, il m’invitait à venir visiter l’Inde. Conscient 
des limites qu’impose l’âge, je lui répondais : « je veux 
bien y aller mais quand tu seras évêque ».  

Mais voici que la Providence prend parfois au sérieux 
ce qui n’était qu’échange fraternel. D’une façon 
imprévisible, l’annonce officielle de la nomination du 
Père Raja comme évêque nous est arrivée au mois de décembre 2015. Sans tarder, j’ai reçu une 
invitation à me rendre en Inde de la part du nouvel élu. Avec l’accord du Père Santino, 
j’ai accepté l’aventure d’un tel déplacement en ayant la sécurité d’être accompagné par un 
supérieur général qui prenait soin de m’accompagner en portant ma valise comme un serviteur 
fidèle et attentif. Arrivés à Bangalore le 1er février au matin, sur la route de l’aéroport, Raja nous 
souhaitait, par téléphone, la bienvenue. Ma toute première réaction a été de lui dire : 
« je contemple l’Inde ». Ainsi, pendant une semaine, j’ai contemplé l’Inde dans les différents 
aspects de sa vie quotidienne, de sa vie religieuse et de sa vie missionnaire.  

Première découverte : L’accueil réservé à l’hôte de passage dépasse toute attente.  

Dès l’arrivée à l’aéroport, Mgr Gilles Côté, évêque montfortain de 
Daru-Kiunga (Papouasie- Nouvelle Guinée) et le Père Michael 
Sagayaraj, supérieur en charge de la Vice Province nous attendaient 
et nous offraient un bouquet de fleurs. Cette chaleur de l’accueil 
fraternel va se vérifier tout au long de notre séjour.  

o Le soir même du 1er février, nous sommes allés dans l’un des 
trois grands collèges des Frères de St Gabriel présents dans 
le diocèse de Raja. En famille montfortaine et en présence du 
Frère Général des Frères de St Gabriel, le Frère John Kallarackal, 
les jeunes frères en formation offraient à chacun des invités une 
couronne de fleurs avec imposition du châle sur les épaules.  

o Le 2 février, sur le lieu même de l’ordination, ce cérémonial de 
l’accueil a été réservé à chacun des invités.  

o Le lendemain de l’ordination, 3 février, dans la famille du 
Père Raja, l’accueil est devenu comme une célébration. 
L’une de ses sœurs s’est approchée auprès de chacun des invités et à partir de l’offrande de 
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la lumière, nous avons été conduits spontanément à un temps 
de prière ensemble.  

o Ce même soir, dans une famille d’une Sœur de la Sagesse et en 
présence de la Sœur Provinciale, ce même geste d’accueil a été 
réalisé d’une façon inattendue. Alors qu’habituellement, les évêques 
font le lavement des pieds, cette fois-ci, c’est la maman de la sœur 
qui a demandé à nos évêques de présenter leurs pieds, a laissé couler 
du lait et les a ensuite lavé à l’eau. Des gestes simples d’humanité 
ouvrent les cœurs.  

Deuxième découverte : les nombreuses diversités culturelles et religieuses 
sont omniprésentes et conduisent à des lieux d’unification parfois inattendus : 

L’Inde a réalisé l’unité de ses 29 « états » alors que l’Europe a de nombreuses difficultés à 
construire son unité. En effet, j’ai découvert que chaque état possède sa culture et sa langue et, 
cependant, il y a un seul gouvernement et une seule monnaie : la roupie.  

o A notre maison de formation de Mysore 
qui accueille 38 jeunes terminant leurs 
études secondaires, les différences 
culturelles sont présentes. Lors de la soirée 
festive du 5 février, ils ont su souligner 
cette diversité d’appartenance.  

Chaque groupe s’est exprimé par des 
chants particuliers à leur « état ». 
Et cependant, une unité se crée parmi eux 
par l’usage de la langue anglaise, leurs 
études communes, les services fraternels 
assurés en communauté et une animation à 
la prière communautaire particulièrement 
active et responsable et vécue en fidélité à 
la spiritualité montfortaine. Ces jeunes 
seront sans doute capables d’assurer « une 
fraternité sans frontières » ? 

o D’une façon inattendue, cette diversité des 
comportements se vérifie dans le mode de vie de la 
population. Dans une ville comme celle de l’évêché 
de Raja, cette diversité apparaît d’une façon 
imprévisible dans les rues à grande circulation. 
Tout le monde peut y prendre sa place : voitures, 
camions surchargés, motos, les nombreux piétons 
voire même une vache toujours considérée comme 
animal sacré. Les radars n’existent pas et la police 
se fait discrète. À tout instant, un accident pourrait 
se produire. Mais l’adresse expérimentée des 

chauffeurs est un gage d’une unité de circulation qui sécurise chacun à partir de l’usage 
permanent du klaxon.  
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Troisième découverte : le diocèse de Vijayawada a su manifester sa joie envers l’enfant du 
pays qui revenait pour se mettre au service de tout un peuple : 

o Le Père Raja est originaire de cette ville 
de Vijayawada. La maison familiale, 
alors que frères et sœurs sont dispersés 
à travers le monde, se situe à une 
quinzaine de kilomètres de l’évêché. 
Nous avons eu la joie d’être accueilli 
dans la maison familiale. Nous avons 
aussi pu visiter l’immense territoire 
universitaire d’Andhra Loyola College 
où Raja a fait des études supérieures. 
En raison de tout cet enracinement, la 
foule s’est rendue présente pour cette 
ordination épiscopale. Certains ont 
évalué les personnes présentes à 10000 
et pour certains : plus. Le diocèse a su 
faire de cet événement la rencontre d’un 
peuple. L’information était diffusée sur 
tout le parcours allant de l’évêché 
jusqu’au sanctuaire marial distant 
d’environ 3kms 500. Les photos du 
nouvel évêque apparaissaient tous les 
100 mètres. La célébration a été 
préparée avec soin : le professeur de 

liturgie qu’a été notre nouvel évêque ne pouvait qu’être satisfait. La présence d’une douzaine 
d’évêques et celle de 600 prêtres laissent entrevoir un soutien fraternel. Les quatre heures de 
célébration à la nuit tombante ont favorisé le recueillement de tous.  

Quatrième découverte : « la grand-mère France » comme aimait me le rappeler Raja a le 
privilège d’être présente en Inde.  

o Le privilège de cette présence appartient en premier lieu au 
Père de Montfort. J’ai apprécié la façon dont nos jeunes 
animent leur prière communautaire en fidélité à la spiritualité 
montfortaine. Le message dépasse les documents écrits. En 
Inde, il y a toujours la façon concrète de manifester son 
attachement à la spiritualité. Nos 38 jeunes se présentent 
librement devant la grotte de Lourdes de Mysore avec leurs 
vélos à la main pour se rendre à leurs cours.  
Dans les différents lieux visités, notre Père de Montfort est 
souvent représenté comme un missionnaire en marche. Savoir 
aller au-delà des frontières semble réalisable avec ces jeunes 
générations de montfortains.  

o Un autre lien avec la France est le sanctuaire diocésain de 
Notre Dame de Lourdes. Des personnes de toutes religions 
viennent s’y recueillir. À l’extérieur du sanctuaire, des petits 
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cierges sont allumés ou des noix de coco sont écrasées en geste d’offrande à la Vierge 
Marie. N’étant pas monté jusqu’à la grotte qui se situe dans la colline, j’ai vu ce vieil 
homme debout à l’extérieur du sanctuaire et adoptant régulièrement des temps de prière tout 
en appartenant, me semble-t-il, à une autre religion. La Vierge Marie sait prendre le relais 
de toutes nos démarches de foi. Il suffit de lui faire confiance pour dépasser les frontières 
des religions, des cultures, des souffrances et des espérances des peuples. 
 

Huit jours après la naissance de Jésus, un vieillard dont la vocation était d’être prophète, 
a découvert une famille aimée de Dieu. 

En 2016, un autre vieillard, dont la mission est de vivre en communauté internationale, 
a découvert un peuple riche d’une humanité faite d’appartenances culturelles diversifiées et de 
toute une histoire. 

L’avenir appartient à la fraternité sans frontières. 

P. Pierre Bonhommeau, S.M.M. 
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SStt  LLoouuiiss  MMaarriiee  eett  llaa  MMiisséérriiccoorrddee  
Le fameux événement concernant saint Louis-Marie criant « Ouvrez la porte à Jésus-
Christ » est raconté dans la Vie du Père Besnard, et a apparemment eu lieu à Dinan lors 
d'une mission à laquelle il a participé dans la ville :  

« Un groupe de missionnaires de la Bretagne 
donnait à ce moment-là une mission en ce lieu: 
M. Grignion a été invité à se joindre à eux ... Son 
zèle l’a encore en particulier incliné à rencontrer 
les pauvres, et à leur procurer toutes les nécessités 
de la vie. Il y avait toujours un grand nombre 
d'entre eux à le suivre; Il leur donnait en utilisant 
uniquement les fonds fournis par la Providence, et 
faisait des prodiges de charité en leur faveur. 
Un soir, en passant par une rue, il y trouva un 
pauvre lépreux couvert d'ulcères. Il n’a pas attendu 
que ce misérable lui demanda quelque chose ; il lui 
a parlé en premier, l’a pris et le plaça sur ses 
épaules et donc a continué jusqu'à la porte de la 
maison des missionnaires, qu'il a trouvé fermée, car 
il était un peu tard. Il frappa à la porte, en criant à 
plusieurs reprises : « Ouvrez la porte à Jésus-
Christ, ouvrez la porte à Jésus-Christ » : Celui qui 
est venu ouvrir la porte a été extrêmement surpris 
de le voir porter ce pauvre homme. Il est allé avec 
son précieux fardeau, a placé le pauvre homme 
dans son propre lit, l’a réchauffé autant qu'il le 
pouvait (car il était refroidi jusqu’à l'os), alors que 
lui-même a passé le reste de la nuit en prière. » 

On pense que la maison où était la maison des missionnaires à ce moment-là est maintenant 
aux no°. 7-9 Rue de la Croix, à l'intérieur des murs de la ville sur le côté ouest. 

Cet événement est une bonne illustration de la compréhension de « la miséricorde » de la 
part de saint Louis-Marie – c’est quelque chose à la fois de très pratique et de très réfléchi. 
Cela rappelle la compréhension de la miséricorde des Pères de l'Église, qui, souvent ont 
inclus dans ce concept d’aumône le pardon. Durant cette « Année de la Miséricorde », nous 
ferions bien de réfléchir sur la compréhension de « la miséricorde » selon saint Louis-Marie, 
d'autant que nous célébrons également le Tricentenaire de la mort de notre fondateur. 

Comme notre Supérieur Général, le Père Santino Brembilla, l’a déclaré dans son discours 
d'ouverture au récent CGE à Loreto, « Durant la même année du tricentenaire, l'Église, à 
partir du Pape François, nous invite à vivre une Année Sainte de la Miséricorde. Peut-être 
notre première réaction serait de dire: voilà trop de choses en même temps. Mais je vous 
invite à relier ces deux événements et à faire l'expérience de l'Année Sainte comme une 
opportunité et un chemin qui ajoute à la fécondité de la célébration du tricentenaire. » 
Le Père Général continue de choisir trois propositions particulières que le Pape François 
propose pour l'Année de la Miséricorde: 
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� la voir comme un 50e anniversaire de la fermeture du Concile Vatican II, quand 
« les Pères conciliaires ont clairement perçu la nécessité de parler de Dieu aux 
hommes de notre temps d'une manière plus compréhensible » ;  

� « être en mesure d'ouvrir les yeux et de voir la misère du monde, les blessures de nos 
frères et sœurs qui sont privés de leur dignité, de manière à reconnaître que nous 
sommes obligés de tenir compte de leur appel à l'aide » ;  

� enfin « placer le sacrement de la Réconciliation au centre une fois de plus, car il est 
le vrai signe de la miséricorde du Père ». 

Ainsi, en cette année du Tricentenaire, le Père Général reflète sur chacune de ces 
propositions, une illustration de la vie de notre Fondateur. 

Il est cependant curieux que saint Louis-Marie, parmi les 
164 Cantiques qui ont été conservés comme venant de sa 
plume, n’en n’est pas inclus un qui aurait été consacré 
spécifiquement à la « miséricorde ». Cependant, il y a, bien 
sûr, de nombreuses références dans les Cantiques à la fois à 
la miséricorde de Dieu envers le pécheur, et à la 
miséricorde que nous, les humains, devons montrer à l'autre 
- en fait, bien plus de 55 références; et cela n’inclut pas tout 
ce qu'il dit dans ses autres écrits. Dans les Cantiques, il 
parle de la miséricorde de Dieu dans le contexte de 
l'espérance, de la nécessité de la pénitence, des splendeurs 
de la prière, des trésors de la pauvreté, et aussi quand il écrit 
sur le Sacré-Cœur de Jésus. Il parle de la miséricorde que 
nous devons montrer dans le contexte des avantages de 
l'aumône (où il parle longuement des «œuvres de 
miséricorde corporelle»). Et il lie spécialement la vertu de 
la miséricorde à Notre-Dame, qu'il appelle la « Mère de 
toute miséricorde ». Dans le reste de ses écrits, il y a de 

même plus de 50 références à la « miséricorde », plus d'un quart d'entre elles sont dans 
l'Amour de la Sagesse Éternelle. 

Il est bien connu que saint Louis-Marie, dans sa prédication et dans ses relations pratiques 
avec les gens, a pris une conduite dure envers les pratiques qu'il a considérées comme un 
péché, comme le jeu, la danse, le travail le jour du sabbat, et ainsi de suite ; il est également 
bien reconnu par tous ses biographes que, dans le confessionnal, il était doux et 
miséricordieux, reflétant sa propre expérience (dont il a écrit avec tant de force, en 
particulier dans LEW) de la miséricorde de Dieu pour le pécheur repentant. Dans tout cela, 
donc, nous pouvons apprécier la force du supérieur général de relier les trois propositions du 
Pape François pour l'Année de la Miséricorde avec la célébration de la vie de notre 
Fondateur durant l’année du tricentenaire de sa mort : la présentation de Dieu pour les 
hommes d’aujourd’hui d'une manière plus compréhensible (et donc plus attrayante) ; 
en étant conscient des blessures de nos frères et sœurs; et de rendre le sacrement de la 
réconciliation une fois de plus en une source de grâce et d'encouragement. 

P. Paul R. Allerton, S.M.M. 
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IInniittiiaattiivveess  ppoouurr  llee  TTrriicceenntteennaaiirree  
ddee  llaa  mmoorrtt  ddee  SSaaiinntt  LLoouuiiss  MMaarriiee  

L’outil d’animation 2015-1016: “Dans les pas de Montfort”  
(par le P. Georges Madore, smm, le P. Jean-Louis Courchesne, smm, 
et Sr Claudette Danis, fdls) est un parcours spirituel proposé à l’occasion 
du Tricentenaire de la mort de Montfort. Voir sur le site web du 
Tricentenaire : http://www.montfort-tricentenaire.org/  

 

Grande-Bretagne et Irlande : 
Outre les initiatives locales qui sont susceptibles d’être organisées dans les différentes 
résidences de l'entité GB/I durant l'année à venir, nous souhaitons attirer l'attention de la 
Congrégation dans son ensemble sur un certain nombre de récents et moins récents ajouts au site 
Web de l'entité, qui se trouve au http://www.montfort.org.uk  

� En ce qui concerne les célébrations de l’Année du Tricentenaire, nous avons fourni un accès 
pour télécharger la série de prière et de réflexion du document conçu par le Père Georges 
Madore et d’autres, sous le titre « Outil d'animation 2015-2016: Sur les pas de Montfort ». 
Nous avons fait des brochures individuelles séparément disponibles (en anglais) à 
http://www.montfort.org.uk/tercentenary.php  

� Nous avons également mis à la disposition un COURS DE SPIRITUALITÉ 
MONTFORTAINE , pour suivre en ligne (avec la possibilité d’évaluer sa progression) ou 
en téléchargement sur notre site Internet. Ce cours a été proposé comme un cours par 
correspondance par le Chapitre Général de la Compagnie de Marie tenu à Nemi en 1993, 
mais, pour diverses raisons, il n'a jamais été achevé - jusqu'à maintenant. Avant d'être mis 
en veilleuse pour toujours, 10 des 15 articles planifiés ont été écrits par divers membres de 
la Congrégation, dont le Père Henri Derrien de la province française (Notes biographiques 
sur saint Louis-Marie), le regretté Père Bernard Guitteny de la province française (St Louis 
Marie dans le contexte social et religieux de son époque), le regretté Père Marcel Gendrot 
de la province française et ancien Supérieur Général (Les biographies récentes ; La famille 
montfortaine), le regretté Père Emmanuel Guil de la province française (Prière 
montfortaine - en collaboration avec le Père Herman-Josef Jünemann), le Père Claude 
Sigouin de la province canadienne (Obéissance et liberté ; Pauvreté montfortaine), le Père 
Paul Allerton du GB/I province (Une spiritualité de l'Apostolat), le Père Battista Cortinovis 
de la province italienne (Église - Communauté), et le Père Herman-Josef Jünemann de la 
province d’Allemagne (À Jésus par Marie) - qui était également le coordinateur du plan 
original. Tous ces articles, sauf pour la Prière montfortaine, sont disponibles en français 
auprès du Père Paul Allerton ou auprès du Père Jünemann. La Prière montfortaine est 
disponible en allemand auprès du Père Jünemann.  En 2014, la vice-province de la GB/I a 
entrepris la tâche de mettre fin à ces articles et de les publier sur Internet - en particulier sur 
le site GB/I.  Les cinq autres articles ont été écrits par des membres de l'entité : Les écrits de 
saint Louis-Marie, L'Évangile vécu, L'expérience de Dieu le Père, et L'expérience de 
l'Esprit Saint par le Père Paul Allerton ; et L'expérience de Jésus-Christ par le regretté 
Père James Murray. L'ensemble du parcours a ensuite été mis à la disposition sur le site 
GB/I au http://www.montfort.org.uk/Course/index.php, où il peut être suivi dans l'ordre des 
articles mentionnés ci-dessus ou en les choisissant à partir d’une table. Ils sont également 
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disponibles en téléchargement sous la forme de fichier PDF ou comme un livre électronique 
dans des formats soit .epub ou .mobi : ceux-ci sont disponibles à 
http://www.montfort.org.uk/Course/cont.php, et conviennent pour une utilisation sur la 
plupart des e-readers, y compris le Kindle. 

� Un Podcast montfortain, intitulé St Louis Marie de Montfort et la « Vraie Dévotion » 
a été mis à la disposition sur le site Web GB/I.  Celui-ci est conçu comme une introduction, 
comme son nom l'indique, à l'enseignement de saint Louis-Marie sur la "totale consécration 
à Jésus par Marie", sous la forme de fichiers audio entre 7 et 13 minutes. Jusqu'à présent, 
14 épisodes du podcast ont été mis à la disposition, et d'autres suivront. Les gens peuvent 
soit télécharger les différents épisodes directement depuis la page 
http://www.montfort.org.uk/Podcasts/index-smm.php, ou peuvent vous abonner au podcast 
dans iTunes ou d'autres services d'abonnement de podcast. 

� Les autres ajouts relativement récents sur le site GB/I sont une préparation à la Totale 
Consécration, basée sur le livre Alive to God, par le Père Donald Macdonald,  

� et, plus récemment, la possibilité de télécharger le premier volume d'une traduction anglaise 
(par le Père Paul Allerton) de la Biographie de saint Louis-Marie de Montfort, écrite vers 
1770 par le Père Charles Besnard, Supérieur Général, mais non publiée, même en 
français, jusqu'en 1981. Nous espérons que la traduction en anglais du second volume de 
ce travail sera achevé avant janvier 2016, et être mis à la disposition dans une version 
imprimée. Pour le téléchargement du premier volume, voir 
http://www.montfort.org.uk/downloads.php#Besnard  

� Une nouvelle courte biographie de saint Louis-Marie (environ 45 pages), écrite par le 
Père Paul Allerton, doit être publiée en Angleterre en janvier 2016 par la Société Catholique 
de la Vérité de Londres, dans le cadre du Tricentenaire de la mort du Saint. Il sera 
généralement vendu dans les présentoirs des paroisses du pays. 

L'entité de la GB/I est heureuse de proposer aux autres entités de la Congrégation de 
prendre l'une de ces pages / documents / textes traduites et mises à la disposition pour 
leurs propres ou pour d'autres sites. 

P. Paul R. Allerton, S.M.M. 

 

Pérou-Brésil : 
Notre année jubilaire pour célébrer le 300e anniversaire de la mort de notre Père de Montfort 
coïncide avec l’ «Année de la Vie Consacrée» proposée par le Pape François. 

Dans sa lettre apostolique « Témoins de la joie », le Pape nous invite à regarder le passé avec 
gratitude. Regarder les origines : c’est, lorsque le Saint-Esprit appelle le fondateur à suivre le 
Christ, traduire l’Évangile dans une forme de vie qui réponde aux besoins de l'Église et du 
monde. Nous devons porter attention à l’histoire afin de rendre grâce à Dieu pour tous ses dons 
et pour maintenir aussi en vie l'identité de l'Institut et renforcer notre unité et notre sentiment 
d'appartenance. 

Suite à l’invitation de nos Supérieurs Généraux de la Famille montfortaine, nous nous sommes 
réunis à diverses reprises avec des représentants des Filles de la Sagesse, des Frères de Saint 
Gabriel et des Montfortains en lien avec des laïcs, et nous avons proposé un calendrier 
d'activités pour célébrer ce jubilé. 
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� L'ouverture  a été célébrée à la fête de la Pentecôte, le 25 mai 2015, qui coïncidait avec 
l'ouverture à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Plus de 2000 personnes ont pris part à une exigeante 
et longue marche avec la participation des élèves de tous les collèges de Ñaña, du diocèse 
de Chosica, et les représentants des paroisses montfortaines de Lima et de Huaycán.  
Banderoles, voitures décorées, bannières colorées, beaucoup de chansons et des slogans. 
Cette ouverture s’est terminée à la chapelle de Miguel Grau, la première présence 
montfortaine à l’extérieur de Lima. http://www.monfortianos.org/  

� Un pèlerinage a été organisé pour le Sanctuaire de la Reine Vierge de la Paix à 
Pachacamac. Le sanctuaire se trouve dans un espace inhabité, et il y a eu une bonne 
participation avec le Chemin de Croix, adapté avec des textes du Père de Montfort. Quelque 
80 personnes des différentes paroisses montfortaines y ont participé. 

� Au Brésil, nous avons organisé une mission de la jeunesse au cours du mois d'Octobre 
2015, dans la paroisse Sainte Rose de Lima à Sao Paulo. Nous avons également eu la 
réunion nationale des Amis de Montfort, un groupe appelé GAMO - Grupo Amigos de 
Montfort . Quelques 70 laïcs de différentes villes de Minas Gerais et de Sao Paulo y ont 
participé. http://www.monfortinos.com/sitenovo/  

� Pour l'année 2016, nous prévoyons la publication des Œuvres complètes de saint Louis-
Marie de Montfort en portugais, en prenant comme point de référence les 300 ans de la 
mort de Montfort et les 50 ans de présence montfortaine au Brésil. 

� Le journal « Maria » , la revue montfortaine, a consacré des pages sur la vie et la 
spiritualité de notre saint Fondateur. Nous avons reçu des articles de la part de laïcs 
montfortains, du Foyer de Charité, des Filles de la Sagesse, des Frères de Saint-Gabriel, des 
étudiants du Scolasticat Montfortain International. Ce thème sera approfondi pour préparer 
le Congrès National Montfortain. 

� Le CONGRÈS NATIONAL MONTFORTAIN  aura lieu en octobre 2016. Il sera précédé 
par des réunions de réflexion entre les groupes de consacrés, dans les paroisses 
montfortaines et par le biais de la revue « Maria ». Il y a 12 thèmes liés à la vie, au travail et 
à la mission de saint Louis-Marie de Montfort. En Octobre, 3 jours de rencontres seront 
consacrés pour approfondir ces thèmes. Nous espérons pouvoir compter sur la présence de 
P. Santino Brembilla, Supérieur Général, du P. Gabriel Riveros, Montfortain missionnaire 
en Argentine, et de nombreux laïcs, des Filles de la Sagesse et des Frères de Sr. Gabriel. 
Avec ce Congrès, nous allons conclure les activités liées au Tricentenaire. 

Ce qui a été très important durant cette période du 300e anniversaire, c’est l'intégration de la 
famille montfortaine. C’est quelque chose de très significatif. Tout le monde a été uni dans la 
préparation et la réalisation des activités.  Demeurons unis autour de notre saint Fondateur. 

 

P. Luiz Augusto Stefani, S.M.M. 
Supérieur Délégué de la délégation du Pérou-Brésil 
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Inde : 
Les trois Congrégations en Inde (Frères de Saint-Gabriel, Filles de la Sagesse et Pères 
Montfortains) ont organisé des programmes différents pour le renouvellement de la vie 
religieuse montfortaine et de la mission.  

L'année du Tricentenaire se terminera par une CONFÉRENCE INTERNATIONALE sur 
le thème: « Tricentenaire Montfortaine: hommager le passé, faire trésor du présent, former 
l'avenir » du 19 au 21 Août, 2016, à Hyderabad, en Inde du Sud. Elle réunira les 
Montfortains et leurs collaborateurs non seulement de l'Inde, mais de partout dans le monde, 
pour réfléchir sur la dimension spirituel, ecclésial et sociale du Charisme montfortain et de la 
mission, hier, aujourd'hui et demain.  

L'ensemble du programme sera en langue anglaise. Pour de plus amples informations, vous 
pouvez contacter le Père Peter Mascarenhas, S.M.M., Coordonnateur du Comité de 
coordination: 300montfort@gmail.com  

 

France : 
� 17-23 avril : Pèlerinage International Montfortain à Lourdes, présidé par Mgr 

d’Ornellas, Archevêque de Rennes. Thème du pèlerinage : « Montfort, missionnaire de 
la miséricorde ». http://www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org  

� 25-27 avril : Trois jours d’animation montfortaine à Saint-Laurent-sur-Sèvre.  
� 28 avril : Fête de Saint Louis-Marie à Saint-Laurent-sur-Sèvre. http://www.risl.net 

� 22 mai : Pardon à Montfort-sur-Meu. 

� 2-3 juin : COLLOQUE UNIVERSITAIRE à Angers. « Le Père de Montfort : folie et 
sagesse ! Ressources spirituelles et missionnaires pour un renouveau apostolique. » 
www.uco.fr/evenements/colloque-montfortain  

� 2 juin : Concert « Marie chantée à travers les âges », à 20h dans l’église Saint-Joseph 
d’Angers.  

� 24-31 juillet : Marches Montfortaines de Saint-Pompain à Notre-Dame-des-Ardilliers 
(Saumur) et de Notre-Dame du Marillais (Saint-Florent-le-Vieil) à Notre-Dame-des-
Ardilliers pour les jeunes en lien avec les JMJ.  
http://www.misioneros-monfortanos.org/marcheMontfortaine.htm 

� 11 septembre : Clôture au Calvaire de Pontchâteau.  
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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……  »»  

 
 
 

Juin 2015  âge profession 

 3 F. Rémi (Pierre HERLÉDAN) St Laurent s/S (France)  76 58 

Juillet 2015    

 7 P. Giovanni ROSSETTO Bergamo (Italie) 81 62 

 9 P. Tarcisio Battista ZANGA Bergamo (Italie) 89 71 

10 P. Aldo LUCON Bergamo (Italie) 87 64 

18 P. Ugo PACCAGNELLA Bergamo (Italie) 83 62 

20 P. Josef JACOBS Trier (Allemagne) 80 57 

31 P. Dorio-Marie HUOT Joliette (Canada) 101 81 

Août 2015    

 8 P. Theodore MURPHY Bay Shore (États-Unis) 88 62 

 9 P. Gnana Prakash CHOWRAPPA Manvi (Inde) 34 13 

12 F. Abílio Araújo DE SOUSA Fatima (Portugal) 75 55 

28 F. Marcus (Harry CLAESSENS) Schimmert (Pays-Bas) 85 60 

Septembre 2015    

17 P. Gino VISCARDI Bergamo (Italie) 76 54 

20 P. Frederick SCRAGG Liverpool (Angleterre) 79 60 

Octobre 2015    

 4 P. Charles VONCKEN Voerendaal (Pays Bas) 83 63 

13 P. James MURRAY Liverpool (Angleterre) 75 55 

Novembre 2015    

 8 F. Côme JULIEN Trois-Rivières, QC (Canada) 94 77 

11 P. Jozef (Jef) COCKX Broechem (Belgique) 86 63 

13 P. Gaetano BARBERA Bergamo (Italie) 87 67 

28 P. Salvador PRIETO SARMIENTO Bogotá (Colombie) 92 74 

Décembre 2015    

10 P. Petrus Johannes VERLAAN Abrantes (Portugal) 79 58 
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 Janvier 2016    

12 P. Hubert BASLEY St Laurent s/S (France) 90 72 

18 F. Jean François RENAUD Pontchâteau (France) 76 58 

21 P. Vincent DUVAL St Laurent s/S (France) 97 78 

27 P. Henricus (Rik) BOVENS Genk (Belgique) 82 61 

Février 2016    

17 Mgr Gregorio GARAVITO JIMÉNEZ Villavicencio -Meta (Colombie) 96 79 

19 F. Roch CÔTÉ Trois-Rivières (Canada) 82 54 

24 P. Miguel VELÁSQUEZ ACOSTA Bogotá (Colombie) 82 60 

Mars 2016    

 3 P. Gaston GUIBERT St Laurent s/S (France) 92 68 

12 F. Camille DEMERS Nicolet (Canada) 90 68 

Avril 2016 
   

25 P. Paul Robert ALLERTON Liverpool (Angleterre) 76 57 
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"Entité Juridique"  P. F. S. Total 

Adm. Générale 5 0 0 5 

Afrique Angl. (Dél.Gén.) 18 1 14 33 

Afrique Franc. (Dél.Gén.) 8 1 16 25 

Allemagne (Dél.Gén.) 15 1 0 16 

Belgique (Dél.Gén.) 18 5 0 23 

Canada (V-Pr.) 24 7 0 31 

Colombie (Pr.) 37 1 1 39 

Équateur (Dél.FR) 4 0 1 5 

États-Unis (Pr.) 20 2 0 22 

France (Pr.) 53 12 0 65 

GB/I (Dél.Gén.) 7 3 0 10 

Haïti (Pr.) 50 0 12 62 

Inde (V-Pr.) 63 0 11 74 

Indonésie (Pr.) 54 6 36 96 

Italie (Pr.) 101 5 2 108 

Madagascar (V-Pr.) 22 6 13 41 

Malawi (Dél.IT) 11 2 0 13 

Pays-Bas (Pr.) 32 6 0 38 

Pérou-Brésil (Dél.Gén.) 28 1 5 34 

Philippines (Dél.Gén.) 14 1 8 23 

PNG (Dél.Gén.) 13 0 0 13 

Portugal (Dél.Gén.) 14 0 2 16 

  611 60 121 792 
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"Lieu de Travail" P. F. S. Total "Nationalité"  P. F. S. Total 

Allemagne 22 1 0 23 Allemagne 15 1 0 16 

Argentine 4 0 0 4 Angleterre 8 1 0 9 

Bahamas 1 0 0 1 Angola 2 0 0 2 

Belgique 17 5 0 22 Belgique 12 3 0 15 

Brésil 12 1 0 13 Brésil 5 0 1 6 

Burundi (BI) 1 0 7 8 Burundi 0 0 1 1 

Canada 31 7 0 38 Canada 25 7 0 32 

Colombie 36 1 0 37 Colombie 38 1 1 40 

Congo (CD) 8 1 4 13 Congo (CD) 7 1 15 23 

Croatie 4 0 0 4 Croatie 8 0 2 10 

Équateur 7 0 0 7 Ecosse 1 0 0 1 

Espagne 1 0 0 1 Équateur 1 0 1 2 

États-Unis 28 2 0 30 Espagne 4 0 0 4 

France 54 14 0 68 États-Unis 18 2 0 20 

GB/I 10 3 0 13 France 53 12 0 65 

Haïti 35 0 10 45 Haïti 50 0 12 62 

Inde 48 0 9 57 Inde 66 0 11 77 

Indonésie 47 6 36 89 Indonésie 61 6 36 103 

Italie 88 4 1 93 Irlande (IE/NIR) 0 1 0 1 

Kenya 2 0 12 14 Italie 118 7 0 125 

Madagascar 19 3 13 35 Kenya 2 0 0 2 

Malawi 19 3 4 26 Madagascar 21 6 13 40 

Nicaragua 4 0 0 4 Malawi 10 1 11 22 

Ouganda 2 0 1 3 Nicaragua 2 0 0 2 

Papouasie 13 0 0 13 Ouganda 3 0 3 6 

Pays-Bas 31 5 0 36 Pays de Galles 0 1 0 1 

Pérou 20 1 13 34 Pays-Bas 38 8 0 46 

Philippines 15 1 7 23 Pérou 14 1 4 19 

Portugal 13 0 1 14 Philippines 15 1 8 24 

Rome 14 2 3 19 Portugal 12 0 2 14 

St-Martin 2 0 0 2 Suisse 1 0 0 1 

Zambie 3 0 0 3 Zambie 1 0 0 1 

  611 60 121 792   611 60 121 792 
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Scolastiques par 
Lieu de présence N. 

Burundi (BI) 7 

Congo (CD) 4 

Haïti 10 

Inde 9 

Indonésie 36 

Italie 1 

Kenya 12 

Madagascar 13 

Malawi 4 

Ouganda 1 

Pérou 13 

Philippines 7 

Portugal 1 

Rome 3 

  121 
 

7
4

10

9

36

1

12

13

4
1

13

7

1
3

Scolastiques par Lieu de présence 
au 31-12-2015

Burundi (BI)

Congo (CD)

Haïti

Inde

Indonésie

Italie

Kenya

Madagascar

Malawi

Ouganda

Pérou

Philippines

Portugal

Rome

 

Scolastiques par 
Nationalité N. 

Brésil 1 

Burundi 1 

Colombie 1 

Congo (CD) 15 

Croatie 2 

Équateur 1 

Haïti 12 

Inde 11 

Indonésie 36 

Madagascar 13 

Malawi 11 

Ouganda 3 

Pérou 4 

Philippines 8 

Portugal 2 

  121 
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Novices par lieu 
d'études N. 

Colombie 4 

France 11 

Inde 9 

Indonésie 18 

Philippines 4 

  46 
 

 
 
 
 
 
 
Novices par 
Nationalité   

Colombie 2 

Inde 9 

Indonésie 18 

Philippines 2 

Équateur  
  (en CO) 1 

Haïti 
  (1 en CO, 3 en FR) 4 

Madagascar 
  (en FR) 4 

Congo RD /(Togo)  
  (en FR) 4 

Malawi 2 

  46 
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PPèèrreess,,  ÉÉvvêêqquueess  eett  FFrrèèrreess    
ppaarr  aannnnééee  ddee  nnaaiissssaannccee  ::  

 
 

Naissance Pères Évêques Frères TOTAL 

1918 1   0 1 

1919 2   0 2 

1920 0   0 0 

1921 2   0 2 

1922 0   0 0 

1923 3   1 4 

1924 4   3 7 

1925 5   4 9 

1926 6   1 7 

1927 3   2 5 

1928 11   1 12 

1929 4 1 0 5 

1930 13   1 14 

1931 12   0 12 

1932 16   1 17 

1933 5   2 7 

1934 15 1 1 17 

1935 17   3 20 

1936 10   2 12 

1937 19 2 3 24 

1938 14   1 15 

1939 5   1 6 

1940 19   2 21 

1941 7   0 7 

1942 5   3 8 

1943 7   0 7 

1944 11   0 11 

1945 9 1 3 13 

1946 6   2 8 

1947 4   2 6 

1948 9   0 9 

1949 10 1 2 13 

1950 8   1 9 

1951 3   0 3 

1952 9 1 1 11 

1953 9   0 9 

1954 8   0 8 

1955 5   0 5 

Naissance Pères Évêques Frères TOTAL 

1956 9   0 9 

1957 5   0 5 

1958 6   0 6 

1959 8   0 8 

1960 12   0 12 

1961 5   0 5 

1962 7 1 4 12 

1963 12   0 12 

1964 13   0 13 

1965 11   1 12 

1966 10   0 10 

1967 10   0 10 

1968 15   6 21 

1969 17   0 17 

1970 9   1 10 

1971 9   0 9 

1972 9   0 9 

1973 9   1 10 

1974 11   0 11 

1975 13   1 14 

1976 15   0 15 

1977 10   0 10 

1978 7   0 7 

1979 9   0 9 

1980 15   0 15 

1981 9   0 9 

1982 13   0 13 

1983 15   1 16 

1984 8   0 8 

1985 2   0 2 

1986 3   0 3 

1987 1   0 1 

1988 0   1 1 

1989 0   0 0 

1990 0   1 1 

TOTAL 603 8 60 671 
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EUGENIO FALSINA  Dio non manca mai. Vita di san Luigi Maria Grignion de 
Montfort ; Edizioni Monfortane ; 2° edizione riveduta e 
corretta ; Roma ; 2015 ; 311 pp. 

PAUL R. ALLERTON, S.M.M. Louis Marie de Montfort. His Life, Message and 
Teaching ; Catholic Truth Society ; CTS Great Saints ; 
London ; 2016 ; 54 pp. 

ALFIO MANDELLI , S.M.M. Totus Tuus. Mese di preparazione alla consacrazione 
monfortana ; Edizione rinnovata ; Edizioni Monfortane ; 
Roma ; 2015 ; 207 pp. 

 Un pensiero al giorno con Montfort ; Le parole e il 
pensiero di un “maestro” di spiritualità – Tricentenario della 
morte di San Luigi Maria di Montfort (1716-2016) ; Testi: San 
Luigi Maria Grignion di Montfort Curatori : P. Giovanni Maria 
Personeni, smm, e il Centro Regionale dell’Associazione Maria 
Regina dei cuori di Trinitapoli ; Collana Santi ; Editrice 
Shalom ; Camerata Picena ; 2015 ; 431 pp. 

MARCEL CHAPELEAU, F.S.G. Préparation à la consécration à Jésus-Christ par les mains 
de Marie selon Saint Grignion de Montfort (Retraite de 33 
jours) ; Vivre le 3ème millénaire à la suite de Jésus ; 
3ème édition française ; Diocèse de Port-Louis, Ile Maurice ; 
2011 ; 131 pp. 

GINETTE SIMARD , FDLS 
LOUISE FORGET, FDLS 
MARIE-CLAIRE PELLETIER, FDLS 

Voyager avec Marie-Louise et les premières Filles de la 
Sagesse (Tome II) ; Filles de la Sagesse du Canada ; Ottawa ; 
2014 ; 225 pp. 

LOUIS BAUVINEAU , F.S.G. History of the Brothers of St. Gabriel; In the service of 
youth in the footsteps of Grignion de Montfort and 
Gabriel Deshayes ; translated from the French by Adélard 
Faubert ; Fratelli di San Gabriele ; Rome ; 1994 ; 622 pp. 

LOUIS BAUVINEAU , F.S.G. The memory of Saint Gabriel ; translated by Bro. M.P. 
Antony and Bro. Julien Rabiller ; Fratelli di San Gabriele ; 
Rome ; 2000.  

LOUIS ARNOULD La vraie vie de Marie Heurtin, sourde-muette et 
aveugle ; Préface de Mgr François Garnier ; Édition 
Salvator ; Paris ; 2015 ; 247 pp.  

EDMUND JÄCKEL, S.M.M.  50 Jahre Missionsprokur der Montfortaner Patres in 
Bonn ; Missionsprokur der Montfortaner Patres Bonn e.V. ; 
Bonn ; 2015 ; 88 pp. 

ST LOUIS MARIE DE MONTFORT Le Secret de Marie ; Edition du Tricentenaire ; 2015 ; 24 pp. 
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CARLENDEM JULES FRÉGO 

ANTÉNOR, S.M.M. 
Vivre heureux avec Marie. Avec Marie, la mère de Dieu, 
faisons un kilomètre de plus ; 68 pp. 

CARLENDEM JULES FRÉGO 

ANTÉNOR, S.M.M. 
Vivre une neuvaine avec Marie. En l’honneur de Marie, 
notre mère, secours des chrétiens ; 56 pp. 

 La joie de l’espérance ; livret réalisé sous la supervision du 
Père Frégo Anténor, s.m.m. en collaboration avec le conseil 
de pastoral du sanctuaire ; Sanctuaire Marie-Reine-des-
Cœurs ; Montréal (Canada), 2015 ; 31pp. 

SW. LUDOWIK MARIA GRIGNION 

DE MONTFORT 
Traktat o Doskonalym Nabozenstwie do Najswietszej 
Maryi Panny ; (CD audio MP3) ; www.media-art.com.pl ; 
(en langue polonaise) 

MARIO BELOTTI, S.M.M. A brief history of Spirituality . A course compiled & 
conducted by Mario Belotti, smm ; Philippines; 2014; 96 pp. 

MARIO BELOTTI, S.M.M. Living the Beatitudes with Mary. A Wholistic Format ion 
Process ; Montfort Media; Balaka; 2000; 79 pp. 

MARIO BELOTTI, S.M.M. Bonding and Abiding in Love. Psycho-Spiritual Healing 
for Communities ; Montfort Missionaries ; Philippines ; 94 pp. 

MARIO BELOTTI, S.M.M. Processing Transitions & Shadows. Emphasis on Mid-Life 
and Beyond ; Rationale and Workbook compiled by Mario 
Belotti, smm ; 2015; 174 pp. 

MARIO BELOTTI, S.M.M. Empowerment Workshop. The Art of Drawing Power 
from Inside in order to make the Changes you want in 
your Life, Work and Ministry ; compiled by Mario Belotti, 
SMM ; Manila ; 2015 ; 120 pp. 

MARIO BELOTTI, S.M.M. Prophets for today. Rethinking religious life ; compiled by 
Mario Belotti, SMM ; 2015 ; 269 pp. 

MARIO BELOTTI, S.M.M. “You have heard… but I say”. Reflections on Christian 
Love ; Montfort Media ; Balaka ; 2015 ; 148 pp. 

MARIO BELOTTI, S.M.M. Shadows of the heart. Processing Our Emotions ; SMM 
International Novitiate Philippines ; 2015 ; 48 pp. 

MILJENKO SUŠAC, S.M.M.  Poniznost i ljubav – put duhovnoga rasta. Sustavan prikaz 
duhovnoga života i rasta u svetosti prema nauku bl. Marije 
Terezije od Sv. Josipa, Utemeljiteljice Karmelićanki 
Božanskog Srca Isusova ; (L’umiltà e l’amore, la via della crescita 
spirituale. L’esposizione sistematica della vita spirituale e della 
crescita nella santità secondo l’insegnamento della beata Maria 
Teresa di san Giuseppe, la madre e la fondatrice del Carmelo del 
divino Cuore di Gesù.) ; Izdaje : Hrvatska provincija 
karmelićanki Božanskog Srca Isusova ; Zagabria ; 2015 ; 
383 pp. 
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ISIDORO TOMASONI, S.M.M.  Precario e benedetto. Cammino di misericordia di un 
itinerante ; Tracce ; Velar editrice ; Gorle ; 2015 ; 470 pp. 

STEFANO DE FIORES, S.M.M. Giorgio La Pira (1904-1977); 11-62 pp.  
in : “Nel nome di Maria. Giorgio La Pira e la vocazione 
mariana di Firenze” ; a cura di Giulio Conticelli ; 
presentazione del Card. Giuseppe Betori ; Edizioni Nerbini ; 
Firenze ; 2015 ; 276 pp. 

GIULIO CONTICELLI Stefano De Fiores e la fondazione di una mariologia 
fiorentina ;  259-272 pp.  
in : “Nel nome di Maria. Giorgio La Pira e la vocazione 
mariana di Firenze” ; a cura di Giulio Conticelli ; 
presentazione del Card. Giuseppe Betori ; Edizioni Nerbini ; 
Firenze ; 2015 ; 276 pp. 

ST. LOUIS MARIE 
GRIGNION DE MONTFORT 

Cantiques Montfort – Plus. Manuscrit Hacquet – vers 
1749 ; par Hélène LeMay, fdlS ; Ottawa ; 2015 ; 215 pp.  

SF. LUIGI MARIA GRIGNION DE 

MONTFORT 
Secretul Mariei ; Editura Treira ; Oradea (România) ; 2007 ; 
138 pp. (en langue roumain) 

SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE 

MONTFORT 
Carta a los Amigos de la Cruz ; Collección Tricentenario ; 
Centro Mariano Montfortiano ; Ediciones Montfortianas ; 
Bogotá ; 2015 ; 74 pp.  

SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE 

MONTFORT 
Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem ; 
Colaboração especial – Correções e adaptações Pe. Amilcar 
José Alves Tavares, smm, Missionário Monfortino ; Edições 
Monfortinas e Editora Cléofas ; 5ª edição ; Lorena, SP 
(Brasil) ; 2015 ; 208 pp.  

SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE 

MONTFORT 
Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem ; 
Tradução: Nuno Manuel Castello-Branco Bastos ; Edição 
Caminhos Romanos ; Porto (Portugal) ; 2012 ; 200 pp.  

SÃO LUÍS MARIA GRIGNION DE 

MONTFORT 
Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem ; 
Tradução: Nuno Manuel Castello-Branco Bastos ; Edição 
Caminhos Romanos ; Porto (Portugal) ; 2015 ; 216 pp.  

JACQUES HUBERT, FSG La Petite voie de st Louis-Marie de Montfort. 
Commentaire du « L’Amour de la Sagesse Éternelle » 
numéro par numéro ; Editions/Wydawnictwo Montfort ; 
Czestochowa (Pologne) ; 2014 ; 144 pp.  

JACQUES HUBERT, FSG La Petite voie de st Louis-Marie de Montfort. 
Commentaire du « Secret de Marie » numéro par 
numéro ; Editions/Wydawnictwo Montfort ; Czestochowa 
(Pologne) ; 2014 ; 108 pp.  
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JACQUES HUBERT, FSG La Petite voie de st Louis-Marie de Montfort. 
Totus Tuus ! Devant Dieu Je m’engage ! Pourquoi faire la 
Consécration à Marie ? ; Editions/Wydawnictwo Montfort ; 
Czestochowa (Pologne) ; 2014 ; 136 pp.  

JACQUES HUBERT, FSG La Petite voie de st Louis-Marie de Montfort. St Louis-
Marie de Montfort et les Papes Post-Synodaux Vatican II 
(courte biographie) ; Editions/Wydawnictwo Montfort ; 
Czestochowa (Pologne) ; 2016 ; 116 pp.  

SV. LJUDEVIT MARIJA 

GRIGNION MONTFORTSKI 
Rosprawa o Pravoj Pobožnosti Prema Djevici Mariji ; 
Misionari Monfortanci ; Zagreb ; (DVD - MP3)  

 Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ; Sa vie, Son 
amour pour les pauvres, Ses missions, Son rayonnement ; 
Frères de Saint Gabriel ; AMP Interactive ; 2016. (DVD -
 Video) 

 Ten, Który Jest. Musical o Historii Zbawienia ; (Totus 
Tuus) ; Kontakt z autorem: czador@wp.pl ; (Polonie); 
(DVD - Video)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ Écho Montfortain 
Viale dei Monfortani, 65 

00135 Roma (Italia) ( Tel: +39 06.30.50.203 ) 
echo.montfortain@gmail.com 

Consulter aussi : www.montfortian.info  


