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Montfort_EurHope20 : Lancement de l'année 
 
ROME - Le lancement de l'année continentale "Montfort_EurHope20" consacrée au renouvellement 
de la présence et de la mission montfortaine en Europe s'est déroulé à Rome du 30 janvier au 1er 
février 2020. Cet article relate la chronique de cet événement. 
 
Jeudi 30 janvier 
Dans la salle capitulaire de la maison générale, dans une ambiance festive, ont eu lieu l'accueil et la 

présentation des invités. Les supérieurs des sept entités européennes étaient présents : p. Mario 
BELOTTI Provincial d'Italie, p. Peter DENNEMAN Provincial des Pays Bas, p. Jos Van den BERGH 

Supérieur de Belgique, p. Amilcar TAVARES Supérieur du Portugal, le frère Daniel BUSNEL 
représentant le Provincial de France, p. Francis Xavier JOSEPH, représentant le Supérieur 
d'Allemagne et le p. Desmond CONNOLLY représentant la communauté d’Angleterre. Il y a eu six 

frères représentés par les frères coadjuteurs d’Europe : Anthony HANLY (GB / I), Daniel BUSNEL 
(France), Fabio GAIANI (Italie), Jan LATHOUWERS (Hollande), Johannes BOSSMANN (Allemagne) 

et Karlos De MAEGD (Belgique). 
 
Vendredi 31 janvier 

Au cours de l'Eucharistie matinale, le p. Augusto STEFANI, Supérieur Général, a rappelé que la pierre 
angulaire de l'année continentale est la vertu de l'espérance et que toutes les activités sont confiées 
à l'intercession de Marie Mère du Christ Espérance du Monde. Une première rencontre a été dédiée 

aux frères coadjuteurs. Le partage de leur vocation et de leur mission nous a permis de réfléchir sur 
le thème de la vocation à la vie religieuse montfortaine aujourd'hui en Europe. La visite des archives 

avec la présentation des manuscrits des cantiques de Montfort a rappelé le témoignage du frère 
Mathurin, premier disciple de notre fondateur. La matinée s’était terminée par la réunion du Conseil 
général avec les Supérieurs des entités. Chaque Supérieur a pris la parole sur le thème de l'espérance 

et on a discuté sur le budget de la prochaine assemblée continentale qui se tiendra en Pologne en 
mai. 

http://www.montfortian.info/eurhope20/launching-1.html


 

Dans l’après-midi, un temps de rencontres personnelles du général avec chacun des supérieurs a 
été suivi par la célébration du "Lancement de l'année". Dans la chapelle de la maison, en plus des 
invités et des membres de la maison générale, étaient présents la communauté du prénoviciat et 

des représentants du scolasticat de la Province de l’Italie. Lors de la cérémonie présidée par le Vicaire 
général, le P. Wismick JEAN CHARLES, la grande variété de langues a été utilisée pour invoquer à 

l'unanimité l'intercession de Marie Mère de l'Espérance et de Saint Louis-Marie de Montfort. Une 
lampe allumée a été placée devant la relique du Fondateur et les représentants des entités 
européennes avaient reçu officiellement le calendrier de l'année avec la prière de Saint Jean-Paul II 

pour l'Europe. La journée pleine de rendez-vous et d'émotions s’était terminée par un banquet festif 
pour continuer à mieux se connaître. 

 
Samedi 01 février 
L’Eucharistie présidée par le p. Arnold SUHARDI ouvrait la journée avec un pèlerinage "sur les pas 

de Montfort à Rome" guidé par le père Marco PASINATO et le frère Désiré. Le pèlerinage a démarré 
à la basilique Saint-Pierre et s’est terminé devant le palais du Quirinal où Saint-Louis-Marie a été 
reçu en audience par le pape Clément XI en 1706 et envoyé comme missionnaire apostolique. Tout 

le monde a quitté Rome revigoré par ces évènements en s’étant dit « au revoir » aux prochains RDV 
de l'année. 
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