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"Marie n'est pas le Centre, mais au Centre"
SANTERAMO IN COLLE, Italie - 2 - 3 décembre 2019. En acceptant la proposition du Supérieur
provincial et en préparation de la solennité de l'Immaculée Conception, la communauté de
Santeramo a invité le père Alberto VALENTINI pour la présentation de son nouveau livre Théologie
Mariale, publié par les EDB de Bologne. C’est un travail critique qui propose une historique
intéressante et une analyse des textes biblico-magistériels, afin de donner un aperçu du
développement de la réflexion dogmatique sur la Vierge Marie, en saisissant sa centralité biblique et
la signification théologique qu’elle joue dans le contexte interdisciplinaire.
Le matin du 2 décembre, le père Alberto s'est entretenu avec les confrères des trois communautés
de Santeramo, Matera et Ginosa, en retraçant avec eux la genèse et le développement d'une
réflexion théologique sur la figure de Marie de Nazareth. L’approfondissement, a été enrichi par les
interventions libres des présents. Le déjeuner fraternel a été encore plus agréable grâce aux
souvenirs personnels des moments vécus par les confrères des différentes communautés
montfortaines en Italie.
Le lendemain matin, le père Alberto s’est entretenu avec les trois novices sur le thème "Marie en
théologie". En soirée il a donné une catéchèse mariale ouverte à tous, en particulier au groupe de
personnes consacrées de l'Association "Maria Regina dei Cuori", encadré par le père Giovanni
PERSONENI. La réunion a attiré beaucoup de monde et s'est avérée une occasion précieuse de
redécouvrir la beauté de la présence maternelle de Marie dans la vie spirituelle et de donner de la
solidité et de la profondeur à la dévotion mariale.
L’événement a inauguré la série de réunions pour la présentation du livre du père Alberto dans les
différentes communautés de la province au cours des prochains mois.

Nous remercions sincèrement le père Alberto pour sa présence et pour le témoignage de son
expérience personnelle de Marie, tellement passionné qu'il est capable de rejoindre chacun en
suscitant le désir de grandir dans une relation toujours plus filiale avec la Mère du Seigneur.

Alessandro Mole
Novice

