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Montfort_EurHope20: Triple JOIE pour l'anniversaire de la 
Vierge Marie 

 
MARIENHEIDE, Allemagne - P. Gerd-Willi Bergers, le nouveau Supérieur de la Délégation 
générale d'Allemagne, a fait sa profession de foi dans l'église de Montfort à Marienheide. 
 
La naissance de la Sainte Vierge a donc été l'un des événements les plus marquants de 
l'histoire. Marie a été, est et sera toujours «la» femme, choisie parmi toutes les femmes pour 
toujours, pour devenir la Mère du Rédempteur et sa Co-Rédemptrice. 
 
Alors l'Éternel Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi tous les 
animaux, apprivoisés ou sauvages ; sur ton ventre tu ramperas, et tu mangeras de la poussière 
tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre vous et la femme, et entre votre progéniture 
et la sienne ; Ils frapperont ta tête, pendant que vous frappez à leur talon. (Gn 3: 14-15) 
 
La femme à laquelle Dieu se réfère n'est autre que Marie - une femme qui ne naîtra que des 
siècles plus tard. En effet, elle n’était pas simplement «une» femme, mais elle était et est 
toujours «la» femme. L'enfant révèle Dieu dans le jardin d'Eden, deviendrait la mère du Christ 
et la femme qui serait victorieuse contre Satan et toutes ses ruses. 
 
Alors que nous célébrons l'anniversaire de Marie, nous admirons sa simplicité, sa fidélité, sa 
fidélité et son engagement à l'appel de Dieu; avec ces mots le P. Gerd-Willi Bergers, le 
nouveau Supérieur de la Délégation générale d'Allemagne, a fait sa profession de foi dans 
l'église de Montfort à Marienheide, en Allemagne. C'était une célébration très significative et 
nous avons pu ressentir la solidarité et l'esprit de la vie communautaire ici à Marienheide. 
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Troisièmement, nous avons également célébré les 60 ans du jubilé de la profession perpétuelle 
du P. Hubert FUSS. Il était très heureux de revenir dans la communauté et de célébrer son 
jubilé avec d'autres confrères. Il représentait également le Père Général lors de la cérémonie 
de serment du P. Gerd-Willi BERGERS. 
 
La communauté montfortaine de Marienheide se réjouit de cette triple joie célébrée avec la 
nouvelle équipe de la Délégation et avec le P. Hubert FUSS qui s’est conclue par un repas de 
fraternité. Nous souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe de la délégation  et implorons 
sur elle la bénédiction de Dieu! 

 
 

P. Francis Xavier Antony, SMM 


