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Nouveau missionnaire pour la mission montfortaine au Royaume-Uni
SOUTHAMPTON, Royaume-Uni - En la fête de la Transfiguration, la communauté
montfortaine du Royaume-Uni a accueilli un nouveau missionnaire, le P. Richard MAGARARU
de la Délégation générale des Philippines. Pr. Richard a été reçu dans notre Centre SaintJoseph par un rite de bienvenue dans la chapelle et par un savoureux dîner précédé d'un
toast, dans une atmosphère de joie et d'émotion. Le lendemain, dimanche 7 août, il est déjà
parti pour remplacer le curé de la paroisse St Edmund avec deux messes. L'Administration
générale souhaite au P. Richard et la communauté de marcher ensemble dans la pauvreté
apostolique, mettant toute confiance et espérance en Dieu Seul, et vivant dans la joie et le
zèle pour Son Royaume.
Voici quelques réflexions du P. Richard après avoir été affecté à cette mission:

« Quand j'ai reçu l'appel du P. Norwyn BAYDO, notre Supérieur, m'informant de la proposition
du Père Général que je rejoigne ce projet de collaboration internationale, c'était inattendu. Le
P. Norwyn m'a donné suffisamment de temps pour réfléchir à la proposition. Depuis lors,
l'objet de ma prière et de ma réflexion était la possibilité de travailler à nouveau à l'étranger.
Elle coïncidait avec les prières de la Neuvaine en préparation de la fête de notre Fondateur.
J'ai rédigé différents thèmes et préparé des homélies pour les neuf jours et le jour de la fête.
Cela m'a donné l'occasion de revoir une fois de plus la vie et la mission de saint Louis-Marie.
Beaucoup d'inspirations sont venues de mes lectures qui m'ont lentement ouvert l'esprit et le
cœur à une nouvelle mission au Royaume-Uni. J'ai perçu que le Seigneur me demandait
d'abandonner mes attachements afin que je puisse être libre et disponible là où je suis
nécessaire.
À l'heure actuelle, j'accepte sereinement cette nouvelle mission bien qu'il y ait des craintes
dues aux incertitudes suscitées par la crise. Mais encore une fois, je suis enhardi par les

paroles de Saint Louis "Si vous ne prenez pas de risques pour Dieu, vous ne pouvez rien faire
de grand pour Lui". Ma participation à projet ce projet missionnaire me semble une autre
grâce et une invitation à grandir dans ma vie missionnaire montfortaine. Étant l'un des
capitulants du Chapitre Général de 2017 qui avait pour thème « Montfortains en chemin :
pèlerins sans frontières », je sens personnellement que je dois être imprégné des aspirations
de la congrégation. Cela signifie que ma vision ne doit pas se limiter uniquement à notre
propre entité mais aussi au-delà. Mon désir de m'impliquer activement dans les efforts de
l'Administration générale actuelle pour donner plus de dynamisme à la mission de la
congrégation me pousse à accepter la mission.
Le travail de collaboration initial avec le Royaume-Uni a déjà commencé lorsque le P. Nelson
CABAÑERO a été envoyé pendant mon mandat de Supérieur de la Délégation. Cela s'est
produit lorsque le P. Santino BREMBILLA dans une de ses visites à Manille avait invité les
confrères à travailler au Royaume-Uni. C'était le P. Nelson qui s'est porté volontaire pour y
aller. C'est maintenant à mon tour d'être envoyé et je me sens excité à l'idée de vivre une
autre aventure missionnaire. C'était le même sentiment quand j'ai été envoyé aux États-Unis,
ma première affectation à l'extérieur du pays.
Le contexte historique de la SMM au Royaume-Uni et en Europe dans son ensemble nous a
été partagé par le P. Marco PASINATO, venu en 2018 pour l'annonce et l'installation du
nouveau Supérieur de la Délégation. Avec son explication de la réalité, je suis convaincu et
désireux de prendre part à ce projet collaboratif pour continuer la présence de la SMM au
Royaume-Uni. La Délégation philippine a été aidée par le Royaume-Uni au début de sa
fondation. Je me souvenais encore du P. Donald MACDONALD qui est venu faire partie de
l'équipe des formateurs et qui est resté avec nous pendant plusieurs années. Notre présence
au Royaume-Uni sera peut-être notre petite façon de montrer notre gratitude pour l'aide
quand nous en avions besoin. »
P. Marco PASINATO, SMM

