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Ouverture de l’année du tricentenaire de la mort du Père de Montfort
en Hollande, Belgique et Allemagne
Genhout. Pays-Bas - Le 2 mai 2015 Genhout (Pays-Bas), la célébration du
tricentenaire a débuté pour les Montfortains belges, allemands et néerlandais et les
sœurs des Filles de la Sagesse. Malheureusement, il n'y avait pas de Frères de SaintGabriel présents.
L'ouverture du tricentenaire a coïncidé avec l'ouverture du Centre d'art de Genhout,
où une partie de l'église est décorée avec un espace d'exposition pour le patrimoine
montfortain.
Etaient présents à la célébration eucharistique les supérieurs des Montfortains belges,
allemands et néerlandais :
 Frans Fabry, Hermann-Josef Jünemann et Peter Denneman.
Ils ont concélébré avec John van Oss, prêtre montfortain et, à la paroisse de
Genhout. Hub Kleijkers jouait de l'orgue. La première lecture a été lue par Jan
Lathouwers, chant 91, retraduit par Jo van Osch: «.... je n’ai besoin d’envier
personne pour son argent ou pour sa chance, parce que mon ambition va
uniquement au cœur droit. Parce que Dieu seul, mon Père, protège sans cesse
mon sort, je me donne à Lui, Il prend soin de moi .... "
Pour la lecture de l'Évangile, Luc 9, 12-17 a été choisi.
 Dans le sermon, le père Pierre a dit: "En entrant sur les traces du Crucifié,
Montfort est devenu apôtre en étant Prédicateur de l’Essentiel, Protecteur des
pauvres, ce qui est précieux. En regardant la fresque sur le devant de la
brochure de la liturgie, nous voyons Montfort, présenté comme un disciple du
Maitre. Il a su vivre le manque et le partage durant sa vie et il est devenu la
personne à partir de laquelle nous sommes invités à devenir communion :
Corps du Christ, devenez ce que vous recevez et recevez ce que vous

obtenez:. Corps du Christ : Cela signifie que tu es invité à partager ton pain
avec celui qui a faim, et à assurer l'avenir de ceux qui sont enfermés dans le
passé ". En exprimant ces mots dans une église où de beaux souvenirs de la
vie de Montfort et de ses disciples sont exposés, le père Peter a exprimé le
souhait de continuer à nous rappeler l’Essentiel: construire le royaume de Dieu
dans notre monde!
Après la célébration, l'exposition de l'héritage montfortain a été ouverte et a pu être
admirée. Après un repas convivial, le programme a continué avec l'ouverture du
Centre Saint-Hubert Arts et le lancement du nouveau site web:
www.kunstcentrumgenhout.nl
Ce fut un jour de fête. Quoiqu'il arrive avec la présence montfortaine dans les trois
pays, les souvenirs ont été placés dans un précieux lieu à Genhout.
-Marian Claeren

