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Retraite en Famille Montfortaine

KISANGANI, RDC - Comme à l’accoutumée la famille montfortaine de la République
Démocratique du Congo (RDC) s’est réunie pour leur retraite annuelle. Cette année la retraite
s’est passée au Centre Mgr Grison des Pères du Sacré Cœur de Jésus (les déhoniens) à
Simissimi dans l’archidiocèse de Kisangani. Elle a vu la participation de 9 Filles de la Sagesse,
1 Frère de Saint Gabriel et 13 Montfortains.
La retraite a été animée par Mgr François M Vicaire Général de l’Archidiocèse de Kisangani. Le
thème de notre réflexion était le paradoxe de la liberté dans une vie consacrée authentique.
Le texte biblique fondement de la réflexion est Rm 8, 1 -13.
En ce qui concerne le thème quelques points de réflexion ont retenu notre attention. A
l’introduction de la retraite Mgr le Vicaire Général nous exhortait à savoir que le temps de
retraite est un moment où nous sommes appelés à raviver le Don de Dieu en nous c’est le
temps de laisser parler l’esprit de notre consécration et nous sommes appelées à mener une
vie consacrée authentique.
Le prédicateur a soulevé aussi quelques défis de la vie consacrée face à la nouvelle
évangélisation. Pour lui aujourd’hui nous agissons en solo au lieu d’agir comme un corps ce
qui constitue un défi pour nous. Voir comment agir en polyphonie pour donner l’harmonie de
la vie consacrée authentique. Comme défi il y a aussi la non-préparation de la relève de
demain. Nous sommes appelées à privilégier l’évangélisation missionnaire en profondeur. Face
au spiritualité individualisme formelle qui aliène l’évangélisation, nous sommes appelées à
privilégier l’avis du groupe, de la pastorale d’ensemble.

La retraite a été clôturée par une messe dans laquelle il y a eu le renouvellement des vœux
du Fr Guy (fsg). Avant la bénédiction finale le Père Délégué RP Guelord ASEME a pris la parole
pour remercier le prédicateur au nom des trois supérieurs majeurs de la famille montfortaine
et a remis à Mgr le Vicaire Général le livre d’or.
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