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Retraite de Renouvellement de la Consecration à Jesus par Marie 
 

PAIPA, Colombie - Le 28 avril 2019, environ 100 laïcs montfortains, venus de 8 petites 
communautés (Chemin de Pierre, Maranatha, Pèlerins, Totus Tuus, Kairos, Amis de la Croix, 
Emanuel, Amis d’Emmaüs) se sont rencontrés à Paipa, Boyacá, pour leur retraite de 

renouvellement de consécration à Jésus par Marie. 
 

Nous sommes des laïcs montfortains formés à la méthodologie SINE par le père Jaime Oved 
Cabrejo Ruiz, smm. Nous avons eu l’agréable surprise accordée par la miséricorde du Seigneur 
et par l’intercession de la Vierge Marie d’être accompagnés à cette retraite par le père Luis 

Augusto Stefani, le supérieur général de la compagnie de Marie, le père Marco Pasinato, assistant 
général, notre formateur le père Jaime Oved Cabrejo Ruiz et d'autres prêtres montfortains 

présents en la circonstance. D'une manière fraternelle, aimante, simple mais profonde, ces 
montfortains nous ont conduits à faire l'expérience de Jésus par Marie, selon le secret légué par 
le père de Montfort. Le message de Jésus qui nous parlait en personne au cours de cette retraite 

a été entendu non seulement avec les oreilles mais aussi et surtout avec l’âme et le cœur. 
 

Cette retraite animée par nos supérieurs nous a permis de nous rendre compte que nous sommes 
importants dans la Compagnie de Marie. Nous réalisons plus que jamais que nous faisons 
vraiment partie de la famille montfortaine et de la mission continentale.  Les animateurs ont 

souligné que nous, laïcs, sommes l'un des six points d'alerte du chapitre général. 
 



Cette visite de proximité, ce partage et cet accompagnement nous stimulent, en tant que 
membres de la famille montfortaine à participer aux activités et engagements de notre famille. 

 
En résumé, cette expérience du renouvellement de notre consécration à Jésus par Marie, en ce 

28 avril 2019 est un engagement de foi, et cet engagement de foi est un témoignage, qui est, 
lui-même, une action et cette action est définitivement la mission. 
 

La paix soit avec vous. 
 
La mission continue. 

 
 

Lidia Amanda Becerra Rivera 
Laïque Montfortaine 

Communauté Totus Tuus 


