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Les Administrations Générales de la Famille Montfortaine tiennent 
leur réunion de deux jours à Rome 

 
ROME, Italie - Les 24 et 25 mars 2022, les Administrations générales des Missionnaires 
Montfortains, des Filles de la Sagesse et des Frères de Saint Gabriel ont eu leur reunion 
habituelle de deux jours à la Maison générale des Frères de Saint Gabriel à Rome . 
 
Les membres de trois administrations ont évalué les résolutions et les propositions faites par 
conférence virtuelle les 7 et 8 avril 2021. Ils ont également partagé sur les projets actuels et 
futurs de chaque congrégation et de la famille montfortaine dans son ensemble. Entre autres, 
ils ont partagé des mises à jour sur le patrimoine montfortain, la Commission pour la protection 
des mineurs et des adultes vulnérables, le parcours SMM jusqu'au Chapitre général et 
l'annonce du lancement de l'Année Sagesse 2022-2023 par les Filles de la Sagesse. 
 
Au cours de la célébration eucharistique du 25 mars, solennité de l'Annonciation, le Supérieur 
général, le P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, a réfléchi sur la façon dont l'amour de Dieu se 
manifeste de manière humble en choisissant la Bienheureuse Vierge Marie pour fortifier le 
plan de salut. 
 
« Mes frères et sœurs, l'homélie d'aujourd'hui est synodale. Nous aurons trois courtes 
réflexions sur ce que la solennité de l'Annonciation (fête de l'incarnation) signifie pour la 
famille montfortaine aujourd'hui. L'amour de Dieu se manifeste d'une manière humble. Il a 
choisi Marie pour construire son plan de salut – un projet où Jésus est au centre. 
 
La Responsable de la Congrégation des Filles de la Sagesse, Sr. Rani Kurian, fdls, a basé sa 
réflexion sur trois aspects, à savoir : entendre le message de Dieu, s'humilier et tout lâcher 
pour Dieu. 
 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/0e4f4c89-fc91-48c1-92e2-9b81633875ad


"En tant que Montfortains imitant la Bienheureuse Vierge Marie et nos fondateurs, nous 
sommes appelés à croire en la Parole et à reconnaître que nous avons reçu des grâces, puis 
nous nous humilions et avançons pour répandre la Bonne Nouvelle aux autres." 
 
Le Supérieur Général des Frères de Saint Gabriel, Fr. John Kallarackal, SG a dit que la Solennité 
de l'Annonciation est une fête chère à la famille montfortaine et Saint Louis-Marie de Montfort 
l'appelle la fête de l'incarnation du Verbe Éternel Incarné. 
 
"Alors que nous célébrons le grand mystère de l'incarnation, nous demandons au Seigneur 
cette grâce de confiance absolue et inconditionnelle en Dieu et l'humilité courageuse de 
soumettre nos volontés à la volonté de Dieu afin que nous devenions les porteurs de la Bonne 
Nouvelle aux gens avec qui nous travaillons et pour qui nous travaillons. 
 
Outre les membres de la famille montfortaine, des prêtres et des religieux d'autres 
congrégations ont également été invités. Après la célébration eucharistique, un somptueux 
déjeuner a été servi par la communauté de la Maison générale des Frères de Saint-Gabriel. 
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