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Communauté du Scolasticat International de Lima 
 

LIMA, Pérou - Le 16 mars 2019, le conseiller général, le P. Marco Pasinato, s'est rendu dans la 

communauté de Scolasticat de Lima-Pérou pour partager avec les formateurs et les scolastics le 
chemin de la formation. En outre, ce jour-là, deux nouveaux sont également arrivés d'Haïti: Amos 

et Joasemsky, qui ont rejoint le groupe du scolasticat international. 
 
La visite du P. Marco à la communauté s’est déroulée sur deux semaines, du 16 mars au 1 er avril. 

Au cours de la visite, nous avons partagé plusieurs aspects importants concernant la formation et le 
processus du scolasticat. Voici quelques aspects à souligner: 

 
En premier lieu, le P. Marco a rencontré les deux formateurs (PP Luis et Johnny), pour partager les 
aspects importants à prendre en compte dans cet étape de formation : phase de croissance, 

d'approfondissement et d'intégration, individuellement et collectivement. La rencontre n’était pas 
une seule fois, mais il y avait aussi d’autres moments où les aspects de l’identité du missionnaire 

montfortaine étaient éclaircis à partir de la Ratio I et d’autres documents de la formation. En plus 
de la réunion avec les formateurs, il y avait aussi une réunion avec les scolastiques et des entretiens 
individuels. 

 
Deuxièmement, le 23 mars, le P. Marco nous a accompagnés dans la retraite d'une demi-journée, 
où il nous a invités à construire notre vie à la lumière du Saint-Esprit. Dans la retraite, il nous a 

invités à méditer sur le Secret de Marie, en particulier les nombres de 70 à 78 ans, où Montfort parle 
de "La culture et la croissance de l'arbre de vie ou de la vie du Christ en nous à travers la consécration 

à Marie", et " comment le cultiver : « Montfort a été un chercheur de bonheur et il l'a trouvé dans 
le secret de Marie ». Pour trouver cette perle précieuse, il faut travailler: le bonheur n’est pas facile 
à trouver, il n’est pas miraculeux, c’est un sacrifice, et le succès est le fruit d’un grand travail. 

Montfort parle de la consécration comme croissance de la vie. 
 



Troisièmement, le 25 mars, fête de l'Incarnation, une célébration solennelle a eu lieu dans la chapelle 

du scolasticat, présidée par le P. Marco. En ce jour de célébration, ce fut également un jour très 
spécial pour la communauté, avec l’installation du nouveau formateur, le P. Luis Salvador Ávila. Dans 
la célébration, le P. Marco a souligné le sens de cette fête de l'Incarnation pour nous, montfortains 

et ses enjeux pour la formation. 
 

Quatrièmement, le mardi 26 mars, nous avons célébré les adieux du père José Ángel. Après 10 ans 
comme formateur et responsable du scolasticat, il quitte ce service pour une année sabbatique. 
Cette célébration a été présidée par le P. José Ángel lui-même. Lors de cette célébration, les deux 

nouveaux scolastiques haïtiens, Amos et Joasemsky, ont été officiellement accueillis dans le 
scolasticat international latino-américain. Après cette célébration, il y a eu un moment de partage 

dans la communauté. 
 
En résumé, la visite du conseiller général P. Marco dans la communauté a été une expérience très 

significative pour nous, car il a éclairé et renforcé le chemin que nous suivons en tant que formateurs 
et scolastiques. C’était une présence de proximité et de joie pour tous les membres de la 
communauté et nous avons vu que pour les supérieurs la formation des futurs montfortains est une 

priorité. Nous espérons donc rester en communion et que l’administration générale continue visiter 
notre communauté. 

 
 

P. Luis Salvador Ávila, SMM 


