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Visite de la Province des Pays-Bas par le Père Marco Pasinato, SMM 
 
PAYS-BAS - Le 24 mars, le P. Marco PASINATO, SMM, assistant du Supérieur Général du P. Luiz 
Augusto STEFANI, SMM, a annoncé au Supérieur de la Province néerlandaise, le P. Peter 
DENNEMAN, SMM, qu'au nom du Conseil général, il avait l'intention de se rendre aux Pays-Bas 
pour une visite. Il a été convenu que cela commencerait le 7 avril, immédiatement après la 
réunion des missionnaires BDNL à Marienheide, en Allemagne. Le P. Marco est responsable de la 
visite de toutes les entités en Europe durant ce mandat du Conseil général. Il a indiqué qu'il 
aimerait avoir des entretiens individuels avec tous les confrères, y compris les confrères qui vivent 
de manière indépendante, puis une réunion communautaire. Il aimerait aussi parler à l'économe, 
à l'archiviste et au secrétaire. 
 
D'une part, le P. Marco a voulu écouter et recueillir des informations pour le Conseil général en 
préparation du Chapitre général. Ensuite, il pense informer les confrères sur le chemin parcouru 
à l'égard de la congrégation dans le monde et répondre à toute question à ce sujet. A partir du 
2018, presque toutes les entités ont renouvelé leurs conseils. En conséquence, la congrégation 
s'est considérablement rajeunie d'un point de vue administratif. 
 
Le P. Marco était, au nom du Conseil général, présent au Chapitre provincial des 15 et 16 juin 
2021. Il était déjà clair pour lui à quels défis la Province néerlandaise est confrontée, entre autres 
concernant la politique à 2 voies. Établir Vroenhof pour qu'il devienne la maison où les soins aux 
confrères vieillissants peuvent être fournis. Il a été convenu avec la "Residentie Vroenhof" voisine 
que par leur intermédiaire (Nobama Care), des soins de nuit seront fournis en cas de besoin. 

https://ned-photos.montfortian.info/#collection/835a02f4-ce88-418d-9c18-de37196e0724


Toutes les chambres seront équipées d'alarmes incendie et d'alarmes de dioxyde de carbone et 
l'ascenseur sera modernisé. L'unité de chauffage a été entièrement renouvelée et l'éclairage LED 
a été installé dans toutes les pièces en août 2021. La maison de Schimmert sera préparée et en 
temps voulu, rénové et meublé comme logement pour les confrères d'Indonésie pour l'expansion 
et la continuation du Projet Montfortain. Attention : les confrères plus âgés qui habitent 
maintenant à Schimmert n'ont pas à déménager ; seulement s'ils ont besoin de plus de soins de 
santé. Les confrères vivant en autonomie iront, le moment venu, s'installer dans la communauté 
de Vroenhof, pour les raisons évoquées ci-dessus. 
 
Le programme: 

• Jeudi 7 avril, entretiens à Vroenhof + réunion communautaire 
• Vendredi 8 avril, entretien téléphonique avec Pierre Robertz smm et l'après-midi entretiens 

avec les confrères autonomes du Brabant 
• Samedi 9 avril, entretiens à Schimmert + réunion communautaire 
• Lundi 11 avril, entretiens avec le personnel du bureau provincial : Servé KENGEN 

(administration / archives) et Monique HEIJMAN (secrétaire). 
• Mardi 12 avril, participation à la réunion du Conseil provincial et entretiens ultérieurs avec 

l'économe Jan LATHOUWERS, SMM, et le Supérieur provincial Peter DENNEMAN, SMM. 
 
Le fait que dans les communautés hollandaises, une messe par jour ait lieu dans la chapelle et 
un rassemblement dans la salle de récréation le soir, a été très apprécié par le P. Marco. Il a dit 
que ce n'est pas courant dans toutes les entités, tout comme la lecture à haute voix des 
Montfortains décédés dans le monde après le déjeuner quotidien. Il a exprimé sa gratitude pour 
la bonne hospitalité des Montfortains hollandais. 
 
Cette expression de gratitude est réciproque. Chaque confrère a pu raconter son histoire : sur 
d'éventuels problèmes de santé, ce qui apporte de la joie, où les choses ne vont parfois pas si 
bien au sein de la communauté ou peut-être avec d'autres confrères, et comment voir l'avenir de 
la Province néerlandaise. Parfois, une suggestion a été faite pour discuter d'un sujet particulier 
au Chapitre général de 2023. 
 
Merci au P. Marco pour sa manière agréable, son questionnement et surtout son art de l'écoute. 
Nous lui souhaitons du succès dans la visite des autres entités européennes relevant de son 
mandat et dans la collecte d'informations auprès de tous les pères et frères montfortains, qui 
peuvent affecter le bien-être et la survie de toute la congrégation. 
 
 

Monique Heijman 
12 avril 2022 

 
 
 
 


