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UNE MAISON, DEUX COMMUNAUTÉS 
 
 Nous profitons de ce moyen de communication qu’est 
"L’Écho Montfortain" pour donner des nouvelles de la 
communauté de la Maison Générale.  

 Beaucoup de montfortains oublient que la Maison 
Générale, avec le Père général et l’Administration générale, est 
d'abord et avant tout une communauté de missionnaires 
montfortains, frères et prêtres, qui sont au service de la 
congrégation dans divers types de travaux. En réalité, pour 
l'instant, nous avons deux communautés à la maison générale. 
Pour répondre à une urgence en faveur de la formation 
internationale, nous accueillons aussi la communauté du 
scolasticat international, dont font partie les confrères 
montfortains pour des études spécialisées à Rome. Cet article 
ne parlera que de la communauté de l’administration générale.  

 Notre communauté, comme toutes les communautés 
montfortaines du monde entier, cherche à mettre en pratique le 
principe fondamental que voulait le Père de Montfort et qui se 
trouve dans nos Constitutions : dans la communauté «la charité 
est rayonnante. Elle est une source d’épanouissement 
réciproque. En toutes choses... elle est la norme principale qui 
règle nos relations » (S 18). 

Les membres de la communauté de l'administration générale 
ont pour mission de participer à la mission de toute l'Église en 
annonçant l'Évangile de Jésus-Christ, la Sagesse, et en étant 
« chargés de certaines tâches moins directement apostoliques, 
mais nécessaires à la vie de la Compagnie » (C 63), dans une 
mise en commun de leurs dons et talents. 

 Nous avons été appelés de différentes parties du monde, 
ce qui rend notre communauté véritablement internationale. Nous venons du Canada, des États-
Unis, de la France, d’Haïti, des Pays-Bas, de l’Italie, du Brésil et de Madagascar, pour exercer 
des fonctions différentes dans un seul but : accueillir les gens avec bonté et joie, en particulier 
nos frères, parce que notre maison ainsi que les autres maisons montfortaines « sont ouvertes à 
tous les frères, aucun d'entre eux ne doit être considéré comme un étranger » (S 15), et nous 
voulons la rendre toujours plus accueillante comme un signe que nous sommes des disciples de 
Jésus-Christ. Alors, soyez tous bienvenus à notre communauté ! 
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Voici quelques informations sur les activités des membres de notre communauté :  

Chaque jour, nous nous rencontrons pour la prière et, de temps en temps, pour les réunions 
communautaires.  

Le Frère Jean-Désiré Rakotonandrasana fait beaucoup de choses pour servir la communauté 
(entretien de la propriété, transport, cuisine, etc.). 

Le Frère Gilles Paquette a à cœur l’unité de la congrégation. Il est responsable des 
communications et du développement des nouvelles manières de répandre le Règne de Jésus par 
Marie dans le « sixième » continent (internet).  

Le Père Adriano Dalle Pezze, notre économe général, toujours attentif aux dépenses et à la 
bonne relation entre nos entités.  

Le Père Joseph Philor, conseiller général,  apporte à chacun plus de profondeur dans son vécu 
personnel.  

Le Père Olivier Maire, conseiller et secrétaire général, assure la mise à jour de nos 
connaissances montfortaines par sa responsabilité des archives.  

Le Père Mathieu, conseiller général, apporte avec précision un éclairage au jour le jour sur des 
évènements divers.  

Le Père Don LaSalle, vicaire général, bras droit du général, a le don de pouvoir traiter plusieurs 
dossiers en même temps.  

Le Père Santino Brembilla, supérieur général, un chef né, se fait tout à tous dans une grande 
simplicité.  
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Le Père Luiz Augusto Stefani, supérieur de la maison, s’ingénie à coordonner tout ce beau 
monde par son ouverture et sa délicatesse.  

La maison générale est aussi honorée par la présence de trois dames très importantes.  

Cristina Lazzarini, secrétaire très minutieuse. Elle s'exprime très bien en anglais, en français, en 
russe, et bien sûr en italien.  

Mary Echegaray, la femme forte de l'évangile. D'une énergie surprenante, elle sait rendre 
propres tous les recoins de la maison et va même nettoyer sous les tapis.  

Francesca Picelli, qui depuis très longtemps nettoie avec dévotion, tout ce que nous portons.  

 

 

 

 

En terminant, soulignons que le 6 mars, par une célébration eucharistique, la famille 

montfortaine a fêté les 40 ans de sacerdoce du Père général, le Père Santino, et les 25 ans de 

sacerdoce du supérieur de la maison, le Père Luizinho. Tous ont mis du leur pour en faire une 

fête mémorable. Nous sommes fiers de nos diversités qui nous ont permis dans la joie de 

remercier Dieu de notre belle communauté internationale. 

 

Rome, 11 mars 2011                      Luiz Augusto Stefani SMM  
Supérieur de la maison générale 

 

…… 
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PPrreemmiièèrreess    
pprrooffeessssiioonnss  

Le 12 décembre 2010, à Paipa (Colombie) : José Rodrigo BRONCANO 
ZEVALLOS (Pérou) ; Sandro Gabriel CANO ACUÑA (Colombie) ; 
Oscar Antonio CÁRDENAS GONZÁLES (Nicaragua) ; Adner VIENA 
INUMA (Pérou).  

   

PPrrooffeessssiioonnss    
ppeerrppééttuueelllleess  

Le 11 décembre 2010, à Andraisoro (Madagascar) : Nicaise Marie 
RAKOTONDRATELO ; Doris Sullivano TOMBAOSA ; Denussein 
Johanson TSIMIASA. 

   

OOrrddiinnaattiioonnss    
aauu  ddiiaaccoonnaatt  

Le 12 décembre 2010, à Andraisoro (Madagascar) : Nicaise Marie 
RAKOTONDRATELO ; Doris Sullivano TOMBAOSA ; Denussein 
Johanson TSIMIASA. 

   

OOrrddiinnaattiioonnss    
aauu  ssaacceerrddooccee  Le 15 décembre 2010, à Vizhapallam (Inde) : Francis Xavier JOSEPH. 

  Le 17 décembre 2010, à K. K. Patti (Inde) : Philip Arockiaraj 
ANTHONY SAMY. 

  Le 18 décembre 2010, à Erukancherry (Inde) : John Lawrence MARIA 
SUSAI. 

  Le 30 décembre 2010, à Thomayar Palayam (Inde) : Madalai Muthu 
SELVARAJ. 

  Le 4 janvier 2011, à Magge (Inde) : Esak CHINNAPPA. 

  Le 19 janvier 2011, à S. Pudur (Inde) : Amalraj Madhivanan 
KULANDHAISAMY. 

  Le 25 janvier 2011, à Gokunte (Inde) : Richard Dass AROKIASWAMY. 

  Le 27 janvier 2011, à Labbipet (Inde) : Naga Vara Aswani Kumar 
MADDALA. 

  Le 2 février 2011, à Kanjurmarg (Inde) : John Kennedy GASPAR.  

  Le 12 février 2011, à Tuta (Colombie) : Carlos Alberto DIAZ SUESCA.  

  Le 27 février 2011, à Kibibi, (Rép. Dém. du Congo) : Atubengulu 
Constantin ATALIPA. 

  Le 26 mars 2011, à Choachí (Colombie) : Luis Manuel MORA 
RODRÍGUEZ. 
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Expérience de l'internationalité au Canada 

 

BIEN INTÉGRÉ DANS LA COMMUNAUTÉ DU SANCTUAIRE, J'AI 
DÉCOUVERT UNE NOUVELLE VIE... 
Jean Claude RAMANDRAIVONONA, SMM 
Madagascar 

 Depuis le 3 septembre 2009, je suis à Montréal, Canada, dans la 
communauté du Sanctuaire Marie Reine des Cœurs. C'est une 
communauté internationale et donc multiculturelle. Chaque continent 

est représenté. La différence d'âge est très importante : cette année de 36 à 86 ans. Chacun 
participe aux activités du Sanctuaire, de temps en temps avec les associés montfortains. Mes 
priorités, comme pour les cinq autres confrères et un confrère diocésain, sont les études. Elles 
sont plutôt de formation humaine intégrale, dans l'actualisation des forces vitales humaines à 
partir de la relecture des expériences significatives vécues. C'est sous cet angle que je vous 
partage mon expérience d'internationalité. 

 Bien intégré dans la communauté du Sanctuaire, j'ai découvert une nouvelle vie, en fait 
c'est une nouvelle expérience au milieu de différentes cultures. Au début, j'ai eu de la peine à 
m'insérer, mais au fur et à mesure j’ai pu m'insérer tranquillement dans cette vie. Vu la 
différence de caractères, de cultures, de façons de vivre et de penser, j'ai essayé de suivre tout en 
gardant ma propre culture. J'ose dire même que ce n'est pas facile, mais avec la motivation 
vécue, je pouvais apporter ma contribution en tant que Malagasy (Malgache) dans la 
communauté, comme les autres le font. Vivre l'internationalité est une richesse pour moi 
personnellement : là je vois, comme dans toute communauté, la différence qui nourrit la vie de 
l'amour universel et cela enrichit la vie fraternelle. 

 Ce qui m'a permis de continuer à vivre cela, c'est de prendre au sérieux la démarche vers 
l'autonomie continuelle physique et psychique. Tout cela n'est pas facile mais tant qu'on n'a pas 
encore essayé, on ne peut pas dire que c'est impossible. Et Montfort de dire : si tu ne hasardes 
pas quelque chose pour ta vie et pour les autres tu ne fais rien pour Dieu. J’en restais à mon 
objectif : bien vivre ma chasteté, mon obéissance et ma pauvreté, que j'ai presque perdues, dans 
mon exercice et ma décision de canaliser mes pulsions sexuelles, hostiles et de l'avoir avec les 
outils que l'institut de Formation humaine Intégrale de Montréal (IFHIM) m'a donnés, et c'est là 
que se trouve la fraternité véritable qui est à la base de la mission libre et dans la vérité selon la 
volonté de Dieu. Je vois que cet objectif que je suis en train de vivre et de continuer à vivre, est 
la colonne vertébrale de ma vie chrétienne et religieuse presbytérale. Avec ma formation et mon 
expérience de l'internationalité, je continue à puiser à la source : foi, espérance et charité. Et que 
le temps soit pour moi bien employé en utilisant des moyens décidés et appropriés tous les jours. 
Et je vois que cela demande des choix et des renoncements dans ma vie pour ne pas perdre de 
vue ma vie religieuse presbytérale, ce que je veux dire là, c'est le sens de l'appartenance à la 
congrégation, bien sûr, avec le discernement et le jugement voulus pour arriver à une vie 
d'amour réciproque, pleine de sollicitude et universelle. Et comme je l'ai découvert dans mon 
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charisme personnel : la croix m'accompagne en tout cela, c'est pour ma purification en vue de 
mon salut et celui des autres. Il est donc nécessaire pour moi d'avoir et de vivre, pour dépasser 
les obstacles, la fidélité ou la persévérance. J'ai appris aussi à prendre toujours des décisions non 
pas dans les émotions (joie ni hostilité), ni dans le sentiment d'obligations, mais dans la liberté et 
dans l'engagement que je me donnais pour répondre à ma vocation et vivre mon désir dans la 
lignée de Montfort. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de me former pour une autre approche 
de mon vécu : ce qui est un chemin pour mieux comprendre mon entourage, les autres et même 
Montfort. Cela est une démarche personnelle mais cela fait avancer aussi mon entourage et les 
autres, mes confrères, mon entité et donc ma congrégation tout en étant dans l'Église, avec 
l'Église et pour l'Église. 
 J'ai expérimenté trois chemins qui mènent tous à la liberté, à la vie et à mon avenir : voir 
l'autre comme une personne non pas comme un objet ; vouloir le bien de l'autre en préséance au 
mien mais sans que ce soit au détriment du mien ; et faire aux autres ce que je veux que les 
autres fassent pour moi. Et le moteur de tout cela c'est l'AMOUR qui a  trois facettes : dans la 
réciprocité, dans la sollicitude, et dans la sagesse ou AMOUR UNIVERSEL 
 Et pour terminer, cette expérience me permet davantage de continuer avec zèle notre 
EVANGÉLISATION, ma vie missionnaire dans le FAIRE ENSEMBLE, dans ma dévotion et 
dépendance totale à MARIE, et ma disponibilité dans la DESINSTALLATION. Maintenant je 
suis en train d'exercer aussi mon leadership dans le cadre de l'objectif de l'IFHIM. 
 Merci beaucoup, pour la disponibilité de la vice-province de Canada, surtout l'accueil des 
confrères au Sanctuaire Marie Reine des Cœurs. Malgré mes limites, que je continue à travailler 
avec les outils fournis par l'IFHIM et grâce à votre exemple en tenant compte des défis des âges. 
Votre générosité à vous tous, chacun de mes confrères dans le monde entier, est inoubliable et 
indispensable à ma croissance,. Je vous porte toujours dans mon cœur, avec mes prières. 

---  
UNE CONTRIBUTION PERSONNELLE SUR 
L’INTERNATIONALITE A LA LUMIERE DE MA 
FORMATION A L'IFHIM. 
 Jean-Trésor BAFENGO TOSWEOKI, SMM 
Rép. Dém. du Congo  

 Ici, à Montréal, je suis membre depuis le 8 Septembre 2010 de l'équipe 
des confrères qui suivent leurs formations à l'IFHIM. C'est une formation qui vise un travail 
formatif personnel en vue d'être disponible pour aider les autres. Bref, parler ou agir à partir de 
ton expérience personnelle. Dans ce petit article, je veux partager avec vous ce que j'ai 
découvert concernant l'importance des liens significatifs dans nos communautés et du sens de 
l'accueil pour susciter en chaque confrère l'esprit d'appartenance à la Compagnie de Marie.  

 J'ai été marqué au séminaire par le Processus de  Formation Intégrale Humaine, donné 
par Denise Amyot, aidée par Amarilis, qui  nous faisait voir le rôle d'une mère chez l'enfant à 
l'âge de 1 à 3 ans. Le fait que la mère s'intéresse à l'enfant à cet âge, développe en lui ou en elle, 
durant toute sa vie le sens d'appartenance à la famille. 
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De là je suis convaincu que les communautés internationales ne seront possibles ou ne 
deviendront une réalité que lorsque les confrères qui y vivent cultiveront un esprit d'accueil pour 
que chaque confrère, qu'il soit du Nord ou du Sud, de l'Ouest ou de l'Est, se sente accueilli et 
traité en tant que personne unique, afin que chaque membre de cette communauté puisse 
développer le sens d'appartenance à notre famille qu'est la Compagnie de Marie. 
 C'est ainsi, qu’au début de cette année nouvelle 2011, une année capitulaire pour nous, je 
vous présente tous mes vœux, fruit de feed back de la lettre de notre formatrice Marie-Marcel, 
pour les Vœux de Noel 2010 et Nouvel an 2011. 

« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez –le au service des autres, comme de 
bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes».  (1Pierre 4 :10) 

Chers Confrères,  
Je vous souhaite, pour l'année 2011 qui s'ouvre,  
Non pas de réussir dans toutes vos entreprises, 
Mais de recevoir et d'accueillir  Dans vos cœurs et dans vos vies,  
Jésus-Christ, la Sagesse Incarnée, Jour après jour et pas à pas, 
L'amour de Dieu qui donne sens à notre existence. 
Je vous souhaite non pas de ne subir aucun échec, 
Mais d'accueillir comme un don immérité  La force qui permet de rester debout  
Malgré les lourds fardeaux de notre monde d'aujourd'hui. 
Je ne vous souhaite pas des jours paisibles, 
Mais la capacité de vous laisser déranger par les autres, 
D'accueillir celui qui est différent, Comme un confrère. 
Je vous souhaite non d'avoir  des réponses à toutes les questions,  
Mais de savoir recevoir les interrogations des autres, 
De porter en vous leurs peines, leurs soucis,          Leurs traumas,… 
Pour être auprès d'eux comme un père, un frère solidaire, 
Porteur de partage et de paix. 
En Jésus, Marie et Joseph. 

--- 

CETTE EXPÉRIENCE DE FORMATION ICI M'A PERMIS DE FAIRE UN 
TRAVAIL D'INTÉGRATION DE TOUTE MA PERSONNE 
 Ivan Salgado GONZÁLEZ,, SMM 
Colombie 

 « Une des tâches les plus exigeantes et les plus importantes dans 
nos maisons de formation,  d'après moi, c'est l'accompagnement.  Depuis 
quelques années, comme formateur avec les postulants en Colombie, je 

voyais que pour mieux les aider à construire leurs vies, j'avais besoin d'autres outils, j'avais 
besoin d'approfondir davantage;  parce que j'avais l'impression que parfois je n'avais pas de 
réponses claires à leurs questions, je n'avais pas les outils pour les aider à se construire 
comme de vrais êtres humains : leurs  situations face à la sexualité,  leurs dynamiques 
contraires à leurs vocations, leurs situations traumatiques, etc.  Et c'est difficile de vivre 
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cela et aussi de le reconnaître, parfois on préfère continuer dans l'incertitude avec nous-
mêmes et avec nos jeunes.  Pour ma part je faisais de mon mieux, et  aussi je demandais 
toujours à mon supérieur de me fournir une expérience de formation pour m'aider.  
 Maintenant je suis à l'institut de formation humaine intégrale de Montréal, et je peux 
vous assurer, avec humilité, que si quelqu'un vient à moi pour être accompagné je saurai 
quoi faire tout de suite, à partir de ce que la personne va me partager.  Cette expérience de 
formation ici m'a permis de faire un travail d'intégration de toute ma personne,  pour 
devenir plus libre et plus heureux dans mon choix de vie comme montfortain, et aussi me 
donner les meilleurs outils pour aller rejoindre les personnes dans leurs besoins, dans leurs 
situations concrètes pour leur offrir un bon cheminement de croissance. Je remercie de tout 
mon cœur toutes les personnes qui ont rendu possible cette expérience ».         

--- 
 OBJECTIF ATTEINT ET MISSION ACCOMPLIE.  
Rozario MENEZES, SMM 
Inde 

 Je suis venu au Canada comme un étranger au pays, à la langue et à 
la culture, mais je n'ai pas été étranger aux Pères Montfortains. Pendant de 
nombreuses années, j'ai eu envie de rencontrer ces missionnaires, parce que 
j'ai souvent entendu les échos du peuple concernant ces missionnaires de la 
mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où je travaille depuis l'an 2000. 

C’est là que les missionnaires ont semé la graine de l'évangélisation et la spiritualité 
montfortaine dans cette partie éloignée du monde.  

 Arriver à Montréal a été pour moi comme un rêve qui est devenu réalité. Rencontrer ces 
zélés missionnaires, a ré-enflammé en moi le feu du zèle missionnaire et la passion de la mission 
si chère à mon cœur. Mais je n'étais pas ici pour visiter, ni admirer, mais je suis venu ici, avec 
un objectif clair : « me préparer à être un formateur » afin que la graine semée par ces 
missionnaires continue à porter ses fruits pendant de nombreuses années à venir.  
 
 Venir en pays étranger, apprendre une nouvelle langue, adopter une nouvelle culture et 
s’adapter plus spécialement aux conditions météorologiques (l'hiver de 2008 a été le pire en 40 
ans, j'ai souvent entendu dire que, « nous allons avoir une tempête de neige.»), cela n'était pas 
facile. Parce que mon «objectif» était clair, j'ai été capable de survivre aux hivers, apprendre une 
nouvelle langue, (je suis venu ici avec un mot en français, bonjour avec un bon sourire) et 
m’habituer à la culture du Québec, c'était une lutte. 

 Pendant ces 3 années de formation, j'ai appris beaucoup de choses qui vont  
m’accompagner le reste de ma vie et de ma mission. Si je pouvais le dire en un seul mot, le 
programme de formation à l'institut (IFHIM) m'a appris à « être humain » et à regarder les autres 
comme «des personnes».  Avant d'apprendre à aider les autres dans la formation, j'ai été capable 
de m'aider. J'ai été en mesure de travailler sur les différents aspects de ma personnalité, qui 
comprenaient les expériences traumatiques que j'ai vécues, ma fausse représentation, mon 
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hostilité, mes contre-forces, mon affectivité, mes relations avec les femmes... Et la liste continue.  
 Comme j'ai travaillé sur les aspects qui touchent ma propre vie personnelle, j'ai également 
appris à aider les autres ; comme j'ai accompagné des personnes dans différents milieux de vie, 
j'ai pu voir que d'autres ont vécu aussi, dans leur vie personnelle, le même changement que j'ai 
opéré.  
 Au cours de l'été 2010, j'ai été invité à aller à Bangalore, en Inde, pour donner une 
session aux séminaristes qui se préparaient à leurs vœux perpétuels. En travaillant avec eux, j'ai 
vu l'importance de cette formation humaine. Je pouvais voir que les frères ont pu donner une 
orientation et un sens à leur vie en tant que missionnaires. Ils ont été en mesure de prendre leur 
décision avec un sens profond comme missionnaires montfortains, ayant un «objectif» clair en 
voyant nettement leur «charisme personnel» ainsi que « le charisme » de la congrégation.  
 
 La formation m'a aussi donné l'occasion d'apprendre à travailler en équipe, comment 
atteindre un objectif commun, ayant une vision commune à travers un « projet collectif » 
Comment accompagner les candidats en formation, comment aider les personnes qui vivent des 
expériences traumatiques ... finalement, ce que je pourrais dire: «objectif atteint et mission 
accomplie». Maintenant, j'ai hâte de « vivre l'expérience » ainsi que de « partager mon 
expérience avec les autres ». Je suis reconnaissant à la congrégation qui m’a fait confiance. 
Surtout au Père Santino et à son conseil. 

 Je ne peux pas terminer mon histoire sans dire « un grand merci » aux confrères de la 
province canadienne, spécialement les membres de la maison, sanctuaire Marie-Reine des 
Cœurs et les associés montfortains. 

   --- 
UN CHEMINEMENT POUR RETROUVER LA CONFIANCE. 
Luís Maria MARTINHO DA SILVA, SMM 
Portugal 

 La meilleure manière de parler de la formation que je reçois à 
L'Institut de Formation Humaine Intégrale de Montréal (IFHIM; ver 

www.ifhim.ca) c'est de parler du cheminement que je suis en train de faire. Un cheminement 
pour retrouver la confiance et reconnaître toutes les couleurs de ma vie, de les embrasser, de 
m'engager, à la manière de l'arc-en-ciel, faisant une alliance avec moi-même, Dieu, les autres et 
l'entourage. 

 Je lui suis vraiment reconnaissant, et à mes Supérieurs du Portugal, pour cette formation 
et pour cette expérience que je suis en train de faire. Elles sont si riches que je les considère 
comme le vrai cadeau, le vrai “don”, la vraie “grâce” pour mes 25 ans de prêtrise et pour mon 
avenir dans la communauté montfortaine, au service des jeunes et des familles, pour lesquelles 
j'ai une passion spéciale. 

 Qu'est-ce qui m'a aidé à retrouver la confiance ? Certainement ici, je ne peux pas dire 
tout, mais je vais dire ce qui a été essentiel. 
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Au début, pendant “Portes Ouvertes” (accueil des premiers jours), je me suis identifié, je me 
suis retrouvé beaucoup dans les témoignages que j'ai entendus d'autres étudiants des deuxième 
et troisième années et aussi des Professionnels. Je me suis dit: “J'ai les mêmes problèmes qu'ils 
avaient ou qu'ils ont, je veux grandir comme eux sont en train de grandir. Donc je veux vraiment 
embrasser cette formation, ce cheminement, cette expérience pour moi-même et par moi-même, 
avec mon engagement personnel, avec l'aide des Professionnels (presque tous psychothérapeutes 
et qui, eux aussi, ont suivi cette formation) et avec l'aide des autres étudiants, compagnons de 
cheminement”! 

 Petit à petit, se créaient des liens très forts entre nous tous. La confiance en eux et en moi 
grandissait, mon ouverture envers les autres et mon engagement grandissaient aussi. Le lien, 
l'unité et la cohérence entre tous les Séminaires (cours ou matières) et les Professionnels m'ont 
aidé beaucoup, parce que l'insistance dans les mêmes choses, et dans des perspectives 
différentes, me convainquait à expérimenter, à voir et à percevoir le bon résultat. Expérimentant 
et me sentant mieux avec moi-même et avec les autres, ça me donnait peu à peu le courage pour 
continuer à le faire, à m'engager, à persévérer. L'autre expérience très décisive pour retrouver la 
confiance a été celle de chercher et de trouver des repères en moi-même. Avec l'aide de la 
formation et de toute une démarche très bien envisagée par divers Séminaires, j'ai découvert 
beaucoup de valeurs qui m'appartiennent, valeurs que je peux et que je veux partager avec les 
autres, en lien avec le sens d'amour universel que j'ai donné à ma vie. Je suis arrivé à cette 
découverte en regardant les faits de toute ma vie, les faits où j'étais engagé à bâtir mon histoire 
sacrée et unique. Ces repères intérieurs je les ai trouvés essentiellement dans mon charisme 
personnel, dans le charisme de mon (notre) Fondateur – Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort -  et dans la Parole de Dieu. Il a été pour moi très décisif d'avoir découvert que le 
charisme est dans ma personne et non pas dans mes œuvres, avec l'aide de Marie-Marcelle 
(Directrice de l'Institut), pendant la session de trois jours sur le charisme.  

 J'ai découvert que je suis une personne qui ose aimer, prenant l'initiative, risquant de 
nouveaux chemins d'évangélisation avec ma présence dans les milieux de la jeunesse et des 
familles. J'ai découvert l'amour incarné de mon Fondateur envers Jésus avec les pauvres, pendant 
toute sa vie (le connu “Ouvrez à Jésus Christ!”). J'ai découvert l'amour concret et engagé du Bon 
Samaritain. Voyant le lien entre mon Fondateur, le Bon Samaritain et moi-même, j'en ai conclu 
que j'ai beaucoup à donner dans mon engagement avec les autres. J'ai découvert que les pauvres 
de Montfort et de l'Evangile, pour moi, aujourd'hui, sont les jeunes (et les familles), qui 
manquent de valeurs chrétiennes et qui ont été à l'origine de l'appel de Dieu et de ma réponse 
positive pour le suivre. 

Maintenant, je sens le besoin d'approfondir ces repères intérieurs, de grandir dans 
l'intériorisation. Ça veut dire, continuer à rafraichir mes repères intérieurs (mon charisme 
personnel, le charisme de mon Fondateur et l'appel de Dieu à travers les jeunes), en vue de 
continuer à me donner avec un enthousiasme et une joie toujours renouvelés. 

 Au fond, avoir découvert la force-synthèse de l'amour en ma vie, en la vie de mon 
Fondateur et en Jésus, a été la vraie clé pour retrouver la confiance ! 

Toute la formation m'aide beaucoup à accueillir mon humanité, à devenir une personne debout, 
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à comprendre que je pourrai aider les autres à être des personnes humanisées et debout dans la 
mesure où je serai moi-même une personne humanisée et debout. Dans ce sens, et aussi à partir 
d'une invitation de l'accompagnatrice de mon cheminement à l'Institut, je réfléchis et je 
m’informe sur la possibilité de poursuivre la formation une deuxième année, avec l'approbation 
de mes Supérieurs. 

 En faisant ce cheminement de formation, je me sens lié à chacun et à chacune de vous, 
conscient que nous tous avons besoin de nous ressourcer toujours pour être fidèles à notre 
vocation, à notre consécration religieuse et matrimoniale, pour être toujours heureux et heureuses. 
Je pense aussi à toutes les personnes qui font partie de mon histoire sacrée : les parents, les 
catéchistes, les formateurs, les prêtres-mentors, amis, confrères, jeunes, enfants, personnes âgées, 
familles… Dans ce sens, je partage avec vous cette prière, qui me garde en union avec vous tous et 
toutes et avec Dieu: 

“MON HISTOIRE SACRÉE:  LE DON CONFIÉ À MON AMOUR” 
Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom; 

resserre nos liens avec toi, pour développer ce qui est bon en nous, 
veille sur nous avec sollicitude,  pour protéger ce que tu as fait grandir. 

Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.           

--- 
MA PRÉSENCE  AU SANCTUAIRE MARIE REINE DES CŒURS DE 
MONTRÉAL 
Joseph LAROSE, SMM 
Haïti 

 En avril 2008, la Province d’Haïti, en accord avec le Généralat 
à Rome et la Province canadienne, m’a proposé d’œuvrer au 
Sanctuaire Marie Reine des Cœurs de Montréal. J’avais une obédience 

au Petit séminaire saint-Pie X et au Collège Notre-Dame de Lourdes, dans le diocèse de Port-de-
Paix. J’ai accepté tout en demandant au Seigneur comment je devais contribuer à la pastorale, ne 
sachant pas ce qu’était en réalité un sanctuaire. Les jours suivants ont été pour moi un temps de 
méditation et de confiance sur ce que Dieu voulait de moi à travers cette nouvelle obédience en 
terre québécoise. 
 
 En octobre de la même année, je suis arrivé dans la province canadienne. Sans tarder, 
j’étais à pied d’œuvre avec l’équipe déjà en place dans le sanctuaire. Le recteur d’alors, père 
Gilles Dallaire smm, m’a filialement introduit dans l’équipe de direction pastorale. J’ai appris à 
découvrir la réalité spirituelle du sanctuaire à travers les activités pastorales ainsi que par le 
truchement des associés montfortains et des pèlerins de tout âge. Leur ferveur m’a permis de 
comprendre ce qu’est un sanctuaire surtout dans le sillage de Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort. Au-delà de ce panorama, j’ai aussi exploré la démarche spirituelle propre à la 
province canadienne, c’est-à-dire de vivre une communion profonde par le biais du travail en 
équipe avec les frères et les pères sans oublier les collaborateurs. Il s’agit de la valorisation des 
talents individuels. Ainsi, j’ai été progressivement habité par le même désir qu’eux : faire 
connaître la spiritualité du père de Montfort, richesse à explorer et à faire explorer par ceux et 
celles désireux (ses) de l’aborder.  
 J’ai pu expérimenter la multiethnicité au Québec dans une dimension d’Église. Les gens 
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avec lesquels j’ai pu m’entretenir m’ont laissé entrevoir que l’Église a véritablement de 
multiples visages à travers les différentes cultures évangélisées, présentes au Québec. À 
l’occasion des rencontres des sanctuaires du Québec, j’ai compris également la particularité 
propre de chaque sanctuaire comme lieu de ressourcement et de formation intérieure. Cet 
ensemble de particularités représente, pour moi, la diversité des charismes dans ce vaste champ 
qu’est l’Église.  
 
 Aussi, mon début au sanctuaire a été favorisé par le sens de la communion fraternelle 
ainsi que par la conscience que Dieu m’accompagne dans cette expérience que je n’ai pas 
choisie. Quotidiennement, j’y ai approfondi l’intimité de la tendresse de Son Amour. 
Personnellement, le sanctuaire Marie Reine des Cœurs m’offre une autre possibilité de prier et 
de vivre un silence plus intense. J’aime me recueillir dans la chapelle de Montfort dont le cadre 
architectural et sacral suggère que le silence est aussi une forme de présence. Cela me fait 
revivre l’atmosphère spirituelle que j’ai connue antérieurement au Foyer de Charité Sainte-
Marie, au Canapé-vert, à Port-au-Prince, Haïti. 
 
 La pastorale d’ensemble du sanctuaire est impressionnante. Les associés montfortains 
font, à mon avis,  partie de l’héritage montfortain. Ils sont comme des piliers. Ils sont comme un 
bras du sanctuaire. Ils entretiennent la vie du sanctuaire par leur dévouement et leur disponibilité 
dans les différents services. Mon implication auprès d’eux constitue pour moi un moyen de 
découvrir leur richesse intérieure par le partage de la spiritualité montfortaine.  
 Ma présence régulière dans les confessionnaux est une voie privilégiée pour approfondir 
le pardon divin et en réaliser les bienfaits tant pour moi que pour les autres. L’affluence des gens 
démontre que le monde n’apporte pas toutes les réponses à nos besoins d’ici-bas. Elle est aussi 
le signe que le Sacrement du pardon réconforte et convainc les pénitents que Dieu est 
miséricordieux.  
 Les liturgies aussi grandioses que nombreuses sont l’occasion de vivre ma rencontre 
avec le Christ Sagesse éternelle incarnée. Le nombre de participants aux offices dominicaux et 
aux messes sur semaine est toujours le signe que la foi transcende les difficultés et les tumultes 
du moment, connus par l’Église. Pour moi, cette réalité matérialisée par la présence nombreuse 
des pèlerins traduit la recherche de Dieu à travers le Sacrement sublime de la sainte Eucharistie. 
 
 L’accompagnement spirituel que j’assure est une autre grande tâche dont le bienfait se 
traduit par le regain spirituel de la personne accompagnée. Il met en évidence l’écoute active. Il 
permet à l’individu de faire un «kilomètre en plus dans son cheminement spirituel», comme 
j’aime à le dire. Pour moi, c’est laisser Dieu parler à la personne à travers mon sens de l’écoute. 
C’est donner à l’individu l’opportunité de rencontrer Dieu d’une autre manière, à travers mon 
langage, malgré moi. 
 Dans l’ensemble, ma présence au sanctuaire est une expérience dont Dieu seul connaît la 
raison et le but. Je m’en réjouis malgré l’énergie que cela exige. Mon sacerdoce y trouve son 
sens de l’obéissance et de la disponibilité d’autant que ma mission, si je peux l’appeler ainsi, se 
trouve renforcée avec la confiance du Conseil provincial et la sollicitude du nouveau recteur, le 
père Jean Guy Richer smm.  
 
 Finalement, ma présence au sanctuaire Marie Reine des cœurs me fait vivre 
continuellement ce que j’aime annoncer : Dieu tient parole. Il fait route avec nous. À l’instar de 
ce sanctuaire, je prie pour que le Seigneur inspire la fondation d’autres sanctuaires devant faire 
connaître Jésus Sagesse à l’image d’un porte-voix dans les endroits où missionnent nos 
montfortains. 
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SECOND SOUFFLE... 
 
Le sens de la vie 
 
1. « Que regardes-tu, passant? » C’est la question directe que pose d’emblée l’épitaphe de saint 
Louis-Marie de Montfort. La réponse qu’on y lit ensuite nous décrit de façon percutante la vie et 
l’esprit de notre fondateur : un homme consumé par l’amour de Dieu, brûlant d’ardeur pour le 
message évangélique, dévoré par une tendre dévotion envers Marie. Pour le Père de Montfort, 
cette épitaphe décrit la signification profonde d’une course accomplie dans la fidélité. 
 
2. Des eaux du Baptême à la vie apostolique, cette épitaphe nous résume la vie du Père de 
Montfort. Le parcours qui a conduit à cette tombe a commencé sur une autre tombe : les fonts 
baptismaux, où Louis Grignion est mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Cet itinéraire l’a 
conduit à prendre au sérieux et à vivre pleinement les promesses de son Baptême. Ses années de 
croissance l’ont amené à répondre à sa vocation à la vie apostolique dans laquelle il a lu les 
signes des temps et il a invité ses frères et sœurs à renouveler à leur tour les promesses de leur 
Baptême et à laisser ces promesses façonner leur vie. 
 
Des eaux de son Baptême à une vie durant laquelle il a 
cherché à devenir plus parfaitement disciple de 
Jésus, le Père de Montfort a pris la démarche du 
pèlerin. Au cours de son pèlerinage, il a rencontré 
l’amour extraordinaire de Dieu, révélé dans le mystère de 
l’Incarnation, en Jésus, Sagesse Éternelle faite chair en 
Marie et venue vivre parmi nous. Il a découvert en 
Marie le modèle de la réponse humaine à ce Dieu qui 
vient à nous et une Mère qui nous montre le chemin de 
son Fils. Mystique, il a su contempler le plan de salut 
de Dieu et le rôle que Marie y tient. Le fruit de sa 
contemplation a nourri et illuminé son message 
comme héraut de l’Évangile. Puis, il est devenu le 
maître d’une doctrine sûre, un guide de sagesse spirituelle 
et un prédicateur débordant d’ardeur, d’imagination et de créativité. 
 
3. L’itinéraire apostolique de saint Louis-Marie est une participation au mystère pascal. 
Un survol de sa vie, en particulier après son ordination, nous montre à quel point il a grandi et 
s’est laissé mouler par l’Esprit lors des divers combats et « crises » qui l’attendaient – « Je suis 
comme une balle dans un jeu de paume » (L 26). Il a en effet rencontré l’échec, 
l’incompréhension, le rejet. Ces événements ont été pour lui autant de morts et de résurrections, 
autant de grains de blé tombés en terre. Rappelons-nous quelques exemples. 
 
Sa période d’inactivité à Nantes, première désillusion qui venait contrarier son ardeur 
missionnaire de jeune prêtre, lui donna l’occasion de formuler clairement ses désirs et ses 
sentiments les plus profonds (cf. L 5). De la description de son état d’âme transparaît ce qui sera 
sa vie. On y devine déjà la Compagnie de Marie. 
 
Les difficultés et les échecs rencontrés à Poitiers et à Paris entre 1703 et 1706 (malentendus avec 
ses anciens amis et directeurs spirituels, renvois des hôpitaux, interdiction de prêcher, expulsion 
du diocèse de Poitiers…) provoquent chez lui un doute sur son orientation apostolique. Cette 
« crise » va le pousser sur la route de Rome et aux pieds du Saint-Père : il en repartira confirmé 

CHACUN DE NOUS A SA 
PERSONNALITÉ PROPRE, 

UNE VIE ET UNE HISTOIRE 
UNIQUE. NÉS À UN 

MOMENT ET À UN LIEU 
DONNÉS, DANS DES 

CULTURES DIFFÉRENTES, 
NOUS CHERCHONS À 

SUIVRE JÉSUS SUR LES 
TRACES DES PAUVRES 

APÔTRES.  
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dans ses intuitions missionnaires (cf. RM 56). 
À son retour en France, il fera partie de l’équipe missionnaire de M. Leuduger… jusqu’à ce 
qu’on lui demande de partir. Ce nouvel échec lui donnera l’occasion, à l’ermitage de Saint-
Lazare, de former la première communauté montfortaine; il découvrira aussi la liberté d’être lui-
même, qui lui permettra de devenir missionnaire apostolique selon son propre style (cf. RM 50). 
 
Deux ans plus tard, il exécute son chef d’œuvre missionnaire : le Calvaire de Pont-Château. Une 
réalisation qu’il n’est donné d’accomplir qu’une fois dans une vie ! Son succès sera son échec! 
Son Calvaire sera sa Croix ! Tout s’effondre, mais lui demeure ferme dans l’épreuve et en sort 
victorieux… Paradoxalement, ce qui aurait dû le briser et le détruire lui donne une plus grande 
maturité apostolique. « Exaltant la croix au fond de son cœur, plus haut encore que sur la colline 
de la Madeleine, Montfort ne songea plus qu’à continuer le travail des missions… »1. Il sera 
comme poussé à partir ailleurs, « le flambeau luisant et brûlant du Saint Évangile dans la bouche 
et le saint Rosaire à la main » (PE 12). 
 
Un appel à poursuivre une mission 
 
4. Le Père de Montfort s’est lancé sur les routes pour proclamer le message de l’amour de Dieu. 
Il a invité les chrétiens à approfondir leur foi et s’est consacré à renouveler le visage de l’Église. 
« Que regardes-tu, passant ? » La question s’adresse à un voyageur, à quelqu’un qui est en 
déplacement. Pour le Père de Montfort, cette épitaphe marque le sens et les motivations de sa 
vie. Mais nous, ses disciples, y lisons-nous l’appel, le défi qu’il nous propose ? Ne sommes-nous 
pas ces voyageurs, ces pèlerins, qui cherchent à lire les signes et les besoins de notre temps et à y 
répondre avec les dons et les limites qui sont les nôtres ? Au cœur de nos échecs et de nos 
réussites, nous participons, comme tous les chrétiens, au mystère pascal ; nous mourons et 
ressuscitons avec Jésus (cf. PE 25). Et comme notre vocation propre est de vivre ce mystère à la 
suite du Père de Montfort, la question que nous pose son épitaphe est bien celle-ci : « Oseras-tu 
continuer la route de celui qui a terminé la sienne ici ? Ne crois-tu pas que pour toi, disciple du 
Père de Montfort, son tombeau peut être un berceau, un lieu où l’on naît et renaît comme 
montfortain ? » 
 
5. Nous ne sommes pas des clones du Père de Montfort; nous ne pouvons simplement répéter ses 
mots, ses gestes et ses actions. Nous ne sommes pas non plus des éléments interchangeables 
d’une machine. Chacun de nous a sa personnalité propre, une vie et une histoire unique. Nés à un 
moment et à un lieu donnés, dans des cultures différentes, nous cherchons à suivre Jésus sur les 
traces des pauvres Apôtres. Notre réponse spécifique au Christ nous a amenés à faire route 
ensemble pour ce pèlerinage qui, tout unique qu’il soit, a été inspiré par l’exemple et les 
intuitions du Père de Montfort et de ceux qui l’ont suivi.  
 Ce regard sur la vie, le ministère et l’exemple impressionnant du Père de Montfort nous 
provoque aussi à nous regarder nous-mêmes. Osons-nous poser à d’autres cette même question 
appliquée à nous-mêmes qui marchons aujourd’hui sur les pas de saint Louis-Marie ? Osons-
nous demander à ceux au milieu de qui nous vivons et travaillons : « Que regardes-tu ? » Leur 
réponse dessinerait-elle le portrait d’un montfortain d’aujourd’hui, d’un homme qui poursuit la 
tradition montfortaine d’évangélisation, de souci des pauvres, de recherche de Jésus vivant en 
Marie ? C’est en traçant pour nous-mêmes un chemin de conversion et de formation continue 
que nous pourrons susciter des réponses dans lesquelles Montfort se reconnaîtra. 
 
ENSEMBLE… SUR LES TRACES DES PAUVRES APÔTRES 
FORMATION À LA VIE MONTFORTAINE 
VOLUME I COMPAGNIE DE MARIE 2005  
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Allées et Venues à la Maison Générale 
Février 2011 Avril 2011 

 
 

0033  --   1155  FFeevv..  P. Mathieu Jenniskens (Malawi, assemblée délégation) 

2288  JJaann..  --   1144  FFeevv..  P. Général (visit at Nairobi + Malawi, assemblée 
délégation) 

0011  --   2288  MMaarr..  P. Mathieu  (Eindhoven pour une opération mineur) 

2277  FFeevv..  --  0044  MMaarr..  P. Georges Madore, P. Battista Cortinovis (Rome, 
pour préparer le chapitre général) 

0099  --   2266  MMaarr..  P. Ronald Dhason (Rome, rencontre des économes) 

2200  --   MMaarr..  --   33  AAvvrriill     P. Joseph Philor, P. Gerd Euteneuer (Haiti, suivi des 
projets) 

2266  --  3311  MMaarr..  P. Général et P. Olivier (Reggio Calabria, Italy 
Assemblée de province) 

1111  --   1177  AAvvrriill   P. Olivier and Fr. Désiré (Lourdes pèlerinage) 

0011  --   2211  MMaaii   CHAPITRE GÉNÉRAL 

   

   

   
 

 

 

 

…… 
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SSttaattiissttiiqquueess  SSMMMM  aauu  3311--1122--22001100    
 
 

"Lieu de Travail" / 
"Place of Work" P. F. S. Total    "Nationalité" / 

"Nationality" P. F. S. Total 

Allemagne 23 1 0 24   Allemagne 16 1 0 17 

Argentine 1 0 0 1   Angleterre 13 1 0 14 

Bahamas 3 0 0 3   Angola 0 0 2 2 

Belgique 25 5 0 30   Belgique 18 4 0 22 

Brésil 12 1 0 13   Brésil 2 0 3 5 

Canada 36 9 0 45   Canada 32 10 0 42 

Colombie 49 2 2 53   Colombie 50 2 3 55 

Congo (CD) 7 2 1 10   Congo (CD) 7 1 2 10 

Croatie 4 0 0 4   Croatie 4 0 4 8 

Équateur 6 0 0 6   Ecosse 4 0 0 4 

Espagne 2 0 0 2   Équateur 1 0 0 1 

États-Unis 34 2 0 36   Espagne 4 0 0 4 

France 68 21 0 89   États-Unis 23 2 0 25 

GB/I 14 3 0 17   France 75 21 0 96 

Haïti 33 1 9 43   Haïti 53 1 11 65 

Inde 44 0 29 73   Inde 53 0 29 82 

Indonésie 29 5 63 97   Indonésie 39 5 63 107 

Italie 102 6 0 108   Irlande (IE/NIR) 1 1 0 2 

Kenya 2 0 11 13   Italie 140 9 1 150 

Madagascar 19 4 12 35   Kenya 1 0 2 3 

Malawi 24 4 0 28   Madagascar 14 6 12 32 

Nicaragua 4 0 0 4   Malawi 7 1 3 11 

Ouganda 2 0 0 2   Nicaragua 2 0 1 3 

Papouasie 8 1 0 9   Ouganda 1 0 2 3 

Pays-Bas 34 6 0 40   Pays de Galles 0 1 0 1 

Pérou 24 2 10 36   Pays-Bas 52 10 0 62 

Philippines 14 1 3 18   Pérou 13 1 3 17 

Portugal 12 1 0 13   Philippines 12 1 6 19 

Rome 12 2 7 21   Portugal 13 1 0 14 

St-Martin 3 0 0 3   Suisse 1 0 0 1 

Zambie 2 0 0 2   Zambie 1 0 0 1 

  652 79 147 878     652 79 147 878 
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"Entité Juridique" / 

Juridical Entity P. F. S. Total "Entité Juridique" / 
Juridical Entity P. F. S. Total 

Haïti (Pr.) 53 1 11 65 

Inde (V-Pr.) 52 0 29 81 

Indonésie (V-Pr.) 35 5 63 103 

Italie (Pr.) 111 6 5 122 

Madagascar (Dél.Gén.) 21 5 12 38 

Malawi (Dél.IT) 16 2 0 18 

Pays-Bas (Pr.) 38 8 0 46 

Pérou-Brésil (Dél.Gén.) 27 2 6 35 

Philippines (Dél.Gén.) 12 1 6 19 

PNG (Comm.Gén.) 7 1 0 8 

Portugal (Dél.Gén.) 14 1 2 17 

652 79 147 878 
 

Adm. Générale 5 0 0 5 

Afrique Angl. (Dél.Gén.) 14 1 7 22 

Afrique Franc. (Dél.Gén.) 8 1 2 11 

Allemagne (Dél.Gén.) 17 1 0 18 

Belgique (Dél.Gén.) 28 6 0 34 

Canada (V-Pr.) 30 10 0 40 

Colombie (Pr.) 51 2 3 56 

Équateur (Dél.FR) 4 0 0 4 

États-Unis (Pr.) 24 2 1 27 

France (Pr.) 70 21 0 91 

GB/I (V-Pr.) 15 3 0 18 

Adm. Générale; 5

Afrique Angl. 
(Dél.Gén.); 22Afrique Franc. 

(Dél.Gén.); 11

Allemagne 
(Dél.Gén.); 18

Belgique
(Dél.Gén.); 34

Canada 
(V-Pr.); 40

Colombie
(Pr.); 56

Équateur 
(Dél.FR); 4

États-Unis 
(Pr.); 27

France (Pr.); 91

GB/I (V-Pr.);
18

Haïti 
(Pr.); 65

Inde 
(V-Pr.); 81

Indonésie 
(V-Pr.); 103

Italie (Pr.); 122

Madagascar 
(Dél.Gén.); 38

Malawi
(Dél.IT); 18

Pays-Bas 
(Pr.); 46

Pérou-Brésil 
(Dél.Gén.); 35

Philippines 
(Dél.Gén.); 19

PNG (Comm.Gén.); 8

Portugal 
(Dél.Gén.); 17

Entités Juridiques SMM au 31-12-2010 
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Éditions du Traité de la Vraie Dévotion envoyées aux archives de 
la Maison Générale par le Père Luciano CICIARELLI, S.M.M. :  

 

 
LUIS MARIA GRIGNION 
DE MONTFORT 

Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen ; Editorial ICTION ; Buenos Aires ; 1981 ; 
186 pp. 
 

LUIS MARIA GRIGNION 
DE MONTFORT 

Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen 
María ; Ediciones de los ejercicios espirituales de San 
Ignacio de Loyola ; San Miguel de Tucumán ; 
Ediciones Roma ; Buenos Aires ; 1995 ; 190 pp. 
 

LUIS MARIA GRIGNION 
DE MONTFORT 

Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen ; Traducción directa de los manuscritos 
originales del Santo de : Benjamín Agüero ; Accion ; 
Buenos Aires ; 1995 ; 254 pp. 
 

LUIS MARIA DE 
MONTFORT 

Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen ; « Preparación al Reinado de Jesucristo » ; 
1a. Edición Española ; Consecration Mundi ; Madrid ; 
2010 ; pp. 
 

LUIS MARIA DE 
MONTFORT 

Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen ; « Preparación al Reinado de Jesucristo » ; 
7a. Edición ; Consecration Mundi ; México ; 2010 ; 
352 pp. 
 

LUIS MARIA DE 
MONTFORT 

Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima 
Virgen ; « Preparación al Reinado de Jesucristo » ; 
1a. Edición argentina ; Consecration Mundi ; Buenos 
Aires ; 2010 ; 353 pp. 
 

SAN LUIGI-MARIA 
GRIGNION DE MONTFORT 

Trattato della Vera Devozione a Maria ; 
Traduzione, introduzione, note e commento : 
P. Battista Cortinovis, s.m.m. ; Editrice Shalom ; 
Camerata Picena ; 1995 ; 320 pp. 

  
  

... 
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JOSÉ MIZZOTTI, S.M.M. Otra manera de leer los evangelios – 1 ; Teología 
narrativa en torno a los Evangelios del Ciclo A ; 
Collección : “La buena noticia a los pobres” ; 17 ; 
Equipo de Coordinación de Lectura Pastoral de la 
Biblia ; Lima ; 2010 ; 394 pp. 
 

STEFANO DE FIORES « Ecco tua Madre ! » Un mese con Maria ; Città 
Nuova Editrice ; Roma ; 2007 ; 229 pp.  
 

 Da Polsi a Loreto con Maria nel cuore ; Omaggio a 
p. Stefano De Fiores nel cinquantenario del suo 
sacerdozio ; Fondazione Corrado Alvaro ; 2° edizione 
riveduta ; Arti Grafiche Edizioni ; Ardore Marina 
(RC) ; 2009 ; 158 pp. 
 

STEFANO DE FIORES 
 
 
STEFANO DE FIORES 
 

Maria modello antropologico di una società che si 
rinnova ; 99-124 pp. 
 
Memoria del massacro dei Valsesi a Guardia 
Piemontese e nuovo cammino di fraternità ; 313-
322 pp. 
in Maria segno e modello della nuova umanità 
riconciliata in Cristo ; Atti del 24° Colloquio 
internazionale di mariologia, Torre di Ruggiero 
(Catanzaro), 28-30 settembre 2008 ; Biblioteca 
Theotokos ; 24 ; Edizioni AMI ; Roma ; 2010 ; 374 pp.  
(+ CD) 
 

JEAN CHÉORY Père Gabriel Deshayes 1767-1841 et l’enseignement 
des sourds ; L’Harmattan ; Paris ; 2010 ; 136 pp.  
 

STEFANO DE FIORES 
 

O segredo de Fátima - Uma luz sobre o futuro do 
mundo ; Paulus Editora ; Lisboa ; 2008 ; 143 pp. 
 

STEFANO DE FIORES 
 

Chi è per noi Maria ? Risposta alle domande più 
provocatorie ; Edizioni San Paolo ; Le domande della 
fede n. 79 ; Cinisello Balsamo ; 2001 ; 100 pp.  
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STEFANO DE FIORES 
 

Trinità Mistero di Vita – Esperienza trinitaria in 
comunione con Maria ; Edizioni San Paolo ; 
Universo Teologia n. 74 - Dogmatica ; Cinisello 
Balsamo ; 2001 ; 319 pp. 
 

STEFANO DE FIORES 
 

Maria Madre di Gesù – Sintesi Storivo-salvifica ; 
Edizioni Dehoniane Bologna ; Corso di Teologia 
Sistematica n. 6 ; Bologna ; 2002 ; 399 pp.  
 

STEFANO DE FIORES 
 

Kto je pre nás Mária ? Otázky o Panne Márii ; 
Duchovná Studnica ; Trnava ; 2003 ; 110 pp. 
 

STEFANO DE FIORES 
 

Il Rosario Rinnovato ; Edizioni San Paolo ; Cinisello 
Balsamo ; 2003 ; 62 pp. 
 

STEFANO DE FIORES 
 

Maria sintesi di valori – Storia culturale della 
Mariologia ; Presentazione di mons. Angelo Amato ; 
Edizioni San Paolo ; L’Abside - Saggi di Teologia n. 
40 ;  Cinisello Balsamo ; 2005 ; 580 pp. 
 

STEFANO DE FIORES 
 

Itinerario culturale di Corrado Alvaro ; Studi e testi 
alvariani n. 1 ; Rubettino Editore ; Soveria Mannelli ; 
2006 ; 204 pp. 
 

STEFANO DE FIORES 
 
 
STEFANO DE FIORES 
 
 
STEFANO DE FIORES 
LUIGI GAMBERO 
 
 

Maria nel Seicento Europeo ; Introduzione ; pp. 35-
54. 
 
Seconda parte - Testi Mariani del Seicento 
Europeo ; pp. 425-954. 
 
in : Testi Mariani del Secondo Millennio ; 5. Autori 
moderni dell’Occidente (secc. XVI-XVII) ; Città 
Nuova Editrice ; Roma ; 2003 ; 988 pp. 
 
 

STEFANO DE FIORES 
 
 
STEFANO DE FIORES 
 
 
STEFANO DE FIORES 
LUIGI GAMBERO 
 
 

Maria nell’Ottocento Europeo ; Introduzione ; 
pp. 31-47. 
 
Seconda parte - Testi Mariani dell’Ottocento 
Europeo ; pp. 355-815. 
 
in : Testi Mariani del Secondo Millennio ; 6. Autori 
moderni dell’Occidente (secc. XVIII-XIX) ; Città 
Nuova Editrice ; Roma ; 2005 ; 848 pp. 
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OLIVIER MAIRE, SMM Les processions dans les missions de Saint Louis-
Marie de Montfort ;  
in Pèlerinages et Processions – Permanence et 
Mutations ; Études Mariales ; Bulletin de la Société 
Française d’Études Mariales ; 66e session de la Société 
Française d’Études Mariales, Merville – Valenciennes, 
septembre 2009 ; Médiaspaul ; Paris ; 2010 ; pp. 175-
202. 
 

SÃO LUIS MARIA GRIGNION 
DE MONTFORT 

O Segredo de Maria ; Editora Cléofas ; Lorena ; 
2010 ; 120 pp. 
 

LOUIS MONTFORT WOYERA Utumiki Weniweni Kwa Maria Virgo ; (Traité de la 
Vraie Dévotion à Marie) ; Montfort Media ; Balaka ; 
2011 ; 112 pp. (en Chichewa) 
 

MARIA ELISABETTA PATRIZI S. Luigi M. Grignion de Montfort e S. Massimiliano 
M. Kolbe, Profeti della nuova creazione ; Editrice 
Nazionale Milizia dell’Immacolata ; Roma ; 2001 ; 
134 pp. 
 

ALBERTO MARIA CAREGGIO Lo sguardo di Maria ; Lettera pastorale 2010 -2011 ; 
Curia vescovile di Ventimiglia – San Remo ; San 
Remo ; 2010 ; 40 pp. 
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