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Les paroissiens catholiques de San Luis de Montfort au Brésil
célèbrent la fête de leur saint patron
JOÃO MONLEVADE - MINAS GERAIS, Brésil – P. Guilherme BRANDAO FERREIRA, SMM,
curé de la paroisse catholique San Luis de Montfort à João Monlevade - Minas Gerais au Brésil
partage avec nous la fête de Saint Louis Marie Grignion de Montfort. Le chemin de la
préparation de la grande solennité était unique après 2 ans de mesures préventives restrictives
de covid-19 imposées par le gouvernement, partage-t-il. Extrait:
C ést avec beaucoup de joi notre communauté partage avec vous la fête de saitn Luis ed
Montfort de cette année. En ce jour, de manière particulier, la joie a été special. Il fait 2 ans
à cause de la Pandemie que nous n`avons pas celebré avec la presence de peuple un peu
plus de liberté.
La procession pour la rue de la ville a été un moment unique plein de emotion e profonde
espiritualité. Pendant 9 jours nous a acompagné des prètes des autre paroisse avec la
participation de gens de plusieurs communauté en deux centres de cncentration pour faciliter
la aprticipation. Chaque jour il y avais un sujet sur la vie e la espiritualité du Père de Montfort.
Entre priéres e meditations le chemin de preparation pour la grand solennité a été remarqué
pour la mistique de cheminer enssemble et faire connâitre d`aspet très important du
temoignage de sainteté de Montfort qui avec sa vie a fait la defférence. Et pas seulement
dans la societé et l`eglise de ce temp, mais dans notre vie e notre temp. Saint Luis a vraiment
devenu diférent et nos a donné le secret pour faire la diference aussi : Il a devenu un fambeau
éteint, un homme que le feu de la charité a consumé.
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