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ÉLECTION D’UN NOUVEAU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
ELECTION OF A NEW SUPERIOR GENERAL
Réunis en chapitre à Rome, les 52 capitulants du
chapitre général de la Compagnie de Marie ont élu un
nouveau supérieur général :
Meeting together in Rome, the 52 capitulants of the
General Chapter of the Company of Mary have elected a
new Superior General :
Père/ Father LUIZ AUGUSTO STEFANI

Le Père Luiz Augusto (Luizinho) Stefani est né à
Sao Paulo au Brésil le 14 août 1959. il a prononcé
ses premiers vœux le 10 janvier 1982 et a été
ordonné prêtre le 6 décembre 1985. Il parle le
portugais, l’espagnol, le français, l’italien et
l’anglais. Il a exercé les ministères suivants :
– 1989 -1993 : curé de la paroisse St-Louis-Mariede-Montfort, Sao Paolo et formateur
– 1993-1995 : curé de la paroisse St-Louis-Marie-deMontfort à João Monlevade
– 1995-2000 : responsable de l’animation
vocationnelle au Brésil
– 2000-2003 : responsable de la spiritualité et de la
mission montfortaine pour l’Amérique latine et les
Caraïbes
– 2001-2004 : conseiller de la délégation PérouBrésil
– 2003-2006 : Missionnaire à Uchiza, Nuevo
Progresso (Pérou)
– 2006-2008 : Expérience internationale à la Maison
généralice, vice-économe général
– 2008-2010 : économe généralat
– 2009 : supérieur de la maison générale et
procurateur général
– 2010-2013 : curé à Sao Paolo
– 2013-2017 : supérieur de la délégation PérouBrésil
– 11 Mai 2017 : élu 22ème Supérieur général de la
Compagnie de Marie

Father Luiz Augusto (Luizinho) Stefani was born in
Sao Paolo in Brazil, on 14 August 1959. He
pronounced his first vows on 10 January 1982 and
was ordained on 6 December 1985. He speaks
Portuguese, Spanish, French, Italian and English. He
has been involved in the following ministries :
– 1989-1993 : pastor of St-Louis-Marie-de-Montfort
parish in Sao Paolo and formator
– 1993-1995 : pastor of St-Louis-Marie-de-Montfort
parish in João Monlevade
– 1995-2000 : in charge of vocational animation in
Brazil
– 2000-2003 : in charge of spirituality and
Montfortian mission for Latin America and the
Caribbean
– 2001-2004 : councillor for Peru-Brazil delegation
– 2003-2006 : Missionary at Uchiza, Nuevo
Progresso (Peru)
– 2006-2008 : International experience at the
General House, assistant-general-bursar
– 2008-2010 : General bursar
– 2009 : Superior at the General House and
procurator
– 2010-2013 : pastor at Sao Paolo
– 2013-2017 : Superior of the Peru-Brazil Delegation
– 11 May 2017 : elected as the 22rd Superior General
of the Company of Mary

