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La visite du P. Marco PASINATO et l'Assemblée en délégation belge 
 
BELGIQUE - Le lien de la fraternité chrétienne se renforce lorsqu'il est profondément enraciné 
dans la personne et le message de Jésus-Christ. La source de la fraternité montfortaine est 
fondée dans la vision de notre fondateur le Père de Montfort qui a voulu faire connaître Jésus 
à travers les œuvres d'évangélisation pour lesquelles la dévotion mariale est un moyen 
essentiel. La visite du Conseiller Général et animateur des Entités Européennes Montfortaines, 
le P. Marco PASINATO a été une occasion remarquable de partager et de nourrir la fraternité 
montfortaine. La Délégation belge a été heureuse de l'accueillir le 4 décembre 2021, pour 
savourer sa présence parmi nous. 
 
En tant que frère qui désire le bien de tous dans la délégation et la croissance de l'entité, il a 
visité la plus ancienne maison de l'entité le 4 décembre à D'Hoppe où le P. Jan TACHELET fait 
la mission montfortaine. Nous y avons une belle grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes. La 
statue du Père de Montfort qui se dresse à côté de la grotte attire l'attention de nombreux 
pèlerins qui continuent à visiter ce lieu saint. La statue de Montfort est placée de telle manière 
qu'elle invite les pèlerins à faire confiance aux soins maternels de Marie et les persuade 
d'imiter sa simplicité et sa foi inébranlable pour atteindre Jésus notre sauveur. Il y a des 
décennies, nos pères ont également construit ici le chemin de croix pour aider les gens à 
trouver Dieu et sa voix aimante dans la nature et le silence. Il offre une atmosphère écologique 
propice à la méditation et à la contemplation. Ce jour-là, le P. Marco a également rencontré 
le P. Jan MEEUWS qui vit également dans cette région. Il est surtout connu comme prédicateur 
itinérant et missionnaire. Il collabore depuis des années avec Radio Maria. 
 
Touché par la présence historique des missionnaires montfortains presque centenaire en 
Belgique, le P. Marco a passé le lendemain à Genk où nous avons aussi une ancienne 
communauté dans laquelle il y a trois pères (les pères Jef, Joep et Nico) qui ont été 
missionnaires au Congo il y a des années. Dans cette communauté, ces pères âgés prennent 
soin les uns des autres et vivent une vie de prière, de fraternité et d'accompagnement 
pacifique. Sa visite à cette communauté leur a assuré de notre amour et de nos soins doux 
pour eux. C'était en effet un geste merveilleux du P. Marco qui leur a montré avec quelle 
gratitude la congrégation reconnaît leur mission désintéressée au Congo. Il a passé toute la 
journée avec eux, participant à leur vie communautaire quotidienne et les écoutant. 
 
Le lendemain le P. Marco a passé à Kessel-Lo, une communauté très récente et nouvelle qui 
a vu le jour en mai 2021. Les missionnaires montfortains qui sont restés plus de cinquante 
ans à Diestsevest, Louvain, ont dû déménager dans cette nouvelle maison, obligés par la 
difficile situation financière. Nous avons dû vendre nos anciennes maisons pour assurer la 
continuité de la présence montfortaine en Belgique grâce à l'arrivée de jeunes missionnaires 
(Pères Nepo, Ghislain et Aimé) des entités en croissance telles que l'Inde et le Congo. 
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En tant que frère visiteur, les deux jours suivants, le P. Marco a rencontré et a eu un dialogue 
personnel avec tous les membres de la communauté. Les anciens et les jeunes montfortains 
étaient heureux d'exprimer leurs plans et propositions pour l'avenir de la présence et de la 
mission montfortaine en Belgique. Les jeunes missionnaires étaient heureux de partager leurs 
préoccupations, leurs difficultés et leurs entreprises missionnaires enthousiastes dans l'Église 
belge et ont été encouragés par les conseils inspirants du P. Marco. Le 6 décembre, nous 
avons également célébré l'anniversaire du Fr. Karlos avec un repas de fête. Les Peres Frans 
FABRY et Jos VERBELEN sont les deux autres pères qui vivent dans cette communauté tandis 
que le P. Marc VANAERDE vit dans une résidence-services destinée aux personnes âgées. 
 
Louvain est dotée d’une des universités catholiques les plus connues au monde. Et la faculté 
de théologie est heureuse d'aider les congrégations religieuses, qui disparaissent en Belgique 
par manque de vocation à la vie religieuse, à prolonger leur présence et à actualiser leurs 
visions pour répondre aux besoins actuels de l'Église. Le P. Marco, avec la Supérieur P. Jos et 
le P. Nepo, a eu un entretien avec le Doyen de la faculté. Le Doyen a mentionné les possibilités 
par lesquelles les jeunes missionnaires des entités en croissance peuvent profiter de 
l'excellence académique de l'université. Il a également décrit les possibilités par lesquelles la 
faculté peut nous aider dans nos efforts missionnaires. 
 
Puis le P. Marco a également eu une rencontre avec le promoteur de la thèse du P. Nepo pour 
connaître l'avancement de ses études doctorales et les possibilités pour lui de contribuer à la 
mission montfortaine en Belgique après l'achèvement du doctorat. Et dans l'après-midi du 7 
décembre, nous avons eu une réunion communautaire en présence du P. Marco. C'était un 
temps tellement enrichissant. Nous avons partagé avec lui nos plans pour l'avenir et notre 
soutien fidèle à la croissance de la congrégation. 
 
En la fête de l'Immaculée Conception de Marie, le nouveau conseil de Délégation a été installé 
par le P. Marco. Le P. Jos a été nommé à nouveau Supérieur de la Délégation tandis que deux 
jeunes missionnaires, le P. Ghislain et le P. Nepo ont été nommés conseillers. Dans l'après-
midi, nous avons eu la première réunion du Conseil en présence du P. Marco. Il nous a 
expliqué combien le Général et son Conseil font confiance à la nouvelle équipe pour une 
collaboration cordiale pour mener à bien la mission de la congrégation à la suite de notre 
fondateur. Il nous a également rappelé les nombreuses commissions qui constituent 
l'Administration générale pour un accompagnement efficace dans notre mission et notre vie 
communautaire. Grandir dans la vie religieuse montfortaine est un cheminement continu qui 
demande solidarité chrétienne, coopération communautaire et formation continue. 
 
A la fin de sa visite, le P. Marco a eu une rencontre avec une équipe qui travaille dans notre 
Centre Marial. C'est l'équipe qui est composée majoritairement de jeunes employés. Ils sont 
zélés à collaborer avec nous dans notre mission et notre apostolat marial. Le Centre Marial 
organise des pèlerinages et est responsable de la publication de de la Revue Mariale en deux 
langues, intitulé « Maria, middelares en koningin » (néerlandais) et « Marie, médiatrice et 
reine » (français). De jeunes missionnaires sont déjà engagés dans cet apostolat. Le P. Frans, 
en tant que directeur, a guidé ce centre marial jusqu'à présent. 
 
Les membres de la Délégation belge sont heureux et apprécient hautement la visite du P. 
Marco. Dans ses propos, le P. Marco a exprimé son appréciation et sa gratitude aux 
montfortains belges pour leur ouverture à l'accueil de jeunes missionnaires dans leur entité. 
 
Il les a remerciés pour leur disponibilité à transmettre leur héritage missionnaire aux jeunes 
missionnaires venant d'autres pays. Il a également admiré l'enthousiasme des missionnaires 
âgés pour aider les jeunes missionnaires à inculquer la vision du fondateur et la mission de la 
congrégation. Il nous a également transmis sa conviction et sa confiance en un avenir plein 
d’espérance pour la Mission Montfortaine en Belgique. 
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