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Equipe Generale: La Mission Continue 

 

SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, France - Les membres de la nouvelle Administration Générale 

(2017-2023) de la Compagnie de Marie vient de terminer deux jours (24-25 septembre) de « 

retraite » prêchée par le père Paulin Ramanandraibe, recteur de la Basilique Saint Louis-Marie 

de Montfort à Saint Laurent-sur-Sèvre. 

Le thème général – proposé par le père Général, le Père Luiz Augusto Stefani - de ces jours de 

ressourcement était « autorité, gouvernance et service ». Cela permet au Père Paulin de 

donner ses interventions en s’appuyant entre autre sur l’Instruction de la « Congrégation pour 

les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique » intitulée « Le Service de 

l’Autorité et l’Obéissance », qui a été publiée, le 11 mai 2008. 

Voici alors les titres des quatre réflexions présentées par le Père Paulin : (1) autorité - « par 

quelle autorité fais-tu cela ? », (2) gouvernance – « vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes 

tous frères », (3) service – « le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir 

» et (4) Marie, modèle du don de soi ». Chaque thème a été approfondi en faisant le lien 

particulièrement avec les Constitutions et avec les Actes du Chapitre Général 2017. 



Ces deux jours de réflexion, vécus ensemble juste avant de commencer la première réunion 

du nouveau Conseil Général, se sont conclus avec la célébration de la « Consécration de soi-

même à Jésus Christ, la Sagesse Incarnée, par les mains de Marie » aux tombeaux du Père de 

Montfort et de la Bienheureuse Marie-Louise de Jésus à la Basilique. 

Nous le savons, le Père de Montfort a annoncé le « Règne de Jésus par Marie » dans l’Esprit 

Saint tout en servant « son pauvre prochain » (C 22), « en renouvelant partout l’esprit du 

christianisme par le renouvellement des promesses du baptême » (RM 56). Il a achevé son 

aventure missionnaire sur terre ici, à Saint Laurent-sur-Sèvre. Maintenant, toute la Famille 

Montfortaine continue, de manière assidue, sa mission terrestre. C’est la continuation de la 

même mission dans notre contexte aujourd’hui. Le Père de Montfort et Marie-Louise, eux, 

fécondent maintenant cette même mission depuis la gloire du « Ciel », afin d’amener l’Eglise 

et l’humanité vers son vrai destin. Ils intercèdent pour nous tous. Bonne mission… car la 

mission continue ! 

« Dieu très haut, qui en envoyant l’Esprit Saint dans le sein de la Vierge, as formé en elle et 

par elle ton Fils Jésus, écoute notre prière : donne à nous aussi de devenir de vrais fils de 

Marie, afin que, engendrés, nourris et éduqués par elle, nous puissions rejoindre la plénitude 

de la maturité du Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen ». 

 

-Arnold SUHARDI, SMM 


