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Congrès Marial International Montfortain (CMIM) 
 
BENGALURU, Inde - Le 16 octobre 2022, le CMIM, intitulé : "L'ÉCOUTE POUR LA VIE : Rôle 
de Marie, la Mère de Jésus, dans le Pouvoir Guérisseur de l'Écoute", a été inauguré en 
invoquant l'Esprit Saint. Les scholastiques de Maria Bhavan ont chanté un hymne à Esprit 
Saint. Le Fr. Abhi, SMM au nom du Centre Marial de Bangaluru, a invité le P. Deepak JOSEPH, 
SMM pour accueillir toute l'assemblée ainsi que les dignitaires (environ 300 personnes 
composées de prêtres, de religieux et des associés montfortains). Les personnes ressources 
ont été accueillies avec un châle et une guirlande par le Directeur du Centre Marial. 
 
L'ouverture officielle du Congrès a été faite par le Rév. Luiz Augusto STEFANI, SMM, Supérieur 
Général de la Compagnie de Marie. Dans son message vidéo, il a dit; l' « écoute » de Notre-
Dame est plus qu'une attitude physique, l'écoute reflète un comportement, un geste de 
fraternité et de reconnaissance de la valeur de l'autre qui parle. Il a ajouté : En convoquant 
le Synode sur la synodalité, sur le thème « Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission », le pape François nous rappelle la première et la plus noble mission 
de l'Église : écouter les cris du peuple et marcher ensemble, afin que personne ne reste sur 
le chemin. Citant le pape François, il a déclaré : Dans l'exhortation apostolique Evangelii 
Gaudium, le Souverain Pontife nous dit qu'« aujourd'hui plus que jamais […] nous devons 
pratiquer l'art d'écouter, qui est plus qu'écouter. L'écoute, en communication avec l'autre, est 
la capacité du cœur qui rend possible la proximité, sans laquelle il n'y a pas de véritable 
rencontre spirituelle ». Le pape François poursuit : « Ce n'est qu'à partir de cette écoute 
respectueuse et compatissante que l'on peut trouver les chemins d'une véritable croissance, 
éveiller le désir de l'idéal chrétien, le désir de répondre pleinement à l'amour de Dieu et le 
désir de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans nos propres vies. » (EG 171). 
 
Son précieux message se terminait en mettant l'accent sur l'aspect suivant : « L'écoute de la 
parole de Dieu a la primauté, étant aussi le principe et le fondement de la vie spirituelle et de 



la sainteté. Marie est à l'écoute, accueillante et méditant en elle-même, pour porter du fruit. 
Cette parole, qui demande foi, disponibilité, humilité et disponibilité, est acceptée comme il 
faut accueillir les choses de Dieu ». 
 
Nos confrères belges montfortains, le Rév. Jos VAN DEN BERGH, SMM, Supérieur de la 
Délégation Belge et le Rév. Frans FABRY, SMM, le Directeur du Centre Marial en Belgique, ont 
magnifiquement introduit le thème avec tout leur savoir-faire dans une saveur montfortaine 
en soulignant « Notre-Dame comme le meilleur modèle pour sa capacité d'écoute ». 
 
Lors de la première session formelle, le Dr. Prof. Reimund BIERINGER de l'Université 
Catholique de Louvain, a abordé en ligne le thème : "Heureux plutôt ceux qui entendent la 
parole de Dieu et lui obéissent !" (Luc 11,28) – « Tous ceux qui appartiennent à la vérité 
écoutent ma voix" (Jean 18,37): Un dialogue interprétatif sur l'écoute et l'obéissance entre 
Luc (1,26-38) et Jean (2,1-12) ». Dans sa présentation en ligne il a en outre invité à poser 
des questions interactives et à apporter des éclaircissements. Ce fut l'un des meilleurs discours 
de la journée que l'ensemble de l'assemblée a beaucoup apprécié. Dr. Maria Micheal FELIX 
était le modérateur de la première session car il connaissait le professeur de l'Université de 
Louvain. 
 
Dans la deuxième session, le Dr. Maria Micheal FELIX de l'Institut pontifical de théologie et de 
philosophie, Aluva (PIA), dans son thème : « Marie johannique comme modèle d'écoute active 
: une enquête littéraire-critique sur le rôle de la Mère de Jésus aux noces de Cana (2, 1-11) 
et au pied de la croix (19, 25-27) », il a très bien expliqué la comparaison entre les deux 
textes de la Bible. Le P. Prem KUMAR, SMM a été le modérateur des deux sessions avant le 
déjeuner en présentant les personnes ressources et en invitant aux questions à la fin des 
sessions. 
 
Lors de la troisième session, le Dr. P. J. GEORGE, SG, Montfort Counseling & Educational 
Services (MCES), Chennai, a expliqué son thème : « Marie comme modèle d'écoute : une 
perspective psychologique ». C'était un topo scientifique présenté dans son expertise. 
 
Dans l'après-midi, pour la quatrième session, Dr. Sr. Patricia SANTOS, Jnana Deepa, Institut 
de Philosophie et Théologie, Pune, a présenté son thème : « L'écoute prophétique de Marie : 
un modèle de plénitude de vie du point de vue des femmes ». Le P. AJEESH (faisant son MBA 
à la Christ University) était le modérateur des trois sessions de l'après-midi. 
 
Dans la cinquième session, le P. Reni PUNNAPPANAL JOSEPH, SMM, Directeur du Centre Marial 
Montfortain, Inde, dans son thème : « L'écoute attentive de Marie selon Montfort » expliquait 
la manière montfortaine de comprendre « l'écoute attentive de Marie » tant dans l'Écriture et 
dans les écrits de saint Louis-Marie de Montfort. Dans sa présentation, il a dit : « la différence 
entre notre écoute et l'attitude d'écoute de Marie est la différence de son "attention" dans sa 
qualité ». 
 
La sixième et dernière session, par le P. Nepolean JAMES RAJ, SMM, PhD Chercheur à 
l'Université Catholique de Louvain a presenté son thème : « Marie, la Mère de Dieu et Ma 
Mère Écoute : Une Croyance Incontestée dans la Dévotion Populaire ». Sa présentation était 
unique avec beaucoup de comparaisons. Le vote de remerciement donné par le Fr. Naveen 
VAS, SMM. 
 
Le CMIM a eu sa dernière et plus importante session avec la Procession du Rosaire où tous 
les participants étaient présents. La Procession du Rosaire a été dirigée par les Scholastiques 
avec les Associés Montfortains et s'est terminée à la Grotte Mariale avec une bénédiction pour 



marquer la fin du Congrès Marial par le Rév. Anthony PEREIRA, SMM suivi de l'onction avec 
l'huile parfumée provenant d'un chapelet spécial reçu par le P. Reni PUNNAPPANAL JOSEPH, 
SMM il y a un an. 
 
Dans l'ensemble, ce fut une journée mémorable et historique pour la Vice-Province indienne 
et particulièrement pour le Centre Marial de Bangalore. Je remercie le Seigneur et sa Sainte 
Mère pour le succès de la journée sans oublier la précieuse part du Provincial, le Rév. Peter 
MASCARENHAS, SMM et l'équipe du Centre Marial qui ont travaillé ensemble à sa fin agréable. 
 
 

P. Reni Joseph PUNNAPPANAL, SMM 
Directeur, Marian Centre, Bangalore 


