
NU-FRA-281 

26-1-17 

 

 
 

 

France: Confrères comme don 

 

 

SAINT LAURENT‐SUR‐SÈVRE, France -  La Province de France des Missionnaires Montfortains 

vient de faire sa première session du Chapitre Provincial qui a eu lieu du lundi, 16 au vendredi, 

20 janvier 2017, à Saint Laurent‐sur‐Sèvre. 

 

Ce chapitre est composé de quatorze capitulants : six membres de droit (Olivier Maire, Robert 

Chapotte, Daniel Busnel, Yves Le Borgne, Marco Pasinato et Francesco Martinelli) et huit 

membres élus et invités (André Launay, Arnold Suhardi, René Paul, Paulin Ramanandraibe, Pierre 

Grosperrin et Jean‐Marie Cochard, Ronel Charelus et le Diacre Joël Rabin [directeur adjoint du 

Pèlerinage Montfortain]). 

 

Nous avons rappelé les événements importants qui ont marqué la vie de notre entité pendant la 

période 2011‐2017. En voici quelques uns : l’internationalisation de nos communautés, la vente 

de la Tombe‐Issoire, la création de la nouvelle communauté à la rue Beaunier, le déménagement 

de la communauté de La Chartreuse, fermeture de la revue « Le Règne de Jésus par Marie », 



ouverture de la Maison de Retraite «Saint Esprit » aux Filles de la Sagesse et aux Laïcs, diminution 

rapide du nombre des confrères, les événements et les célébrations qui ont marqués le 

Tricentenaire de la mort du Père de Montfort en collaborant avec les Filles de la Sagesse et les 

Frères de Saint Gabriel, la création de la Fraternité diaconale de spiritualité Montfortaine pour 

partager notre spiritualité et notre mission. 

 

Nos discussions étaient conduites par la Lettre du Père Santino : « Préparation au Chapitre 

Général, 2017 – Troisième étape » et les « Lineamenta – Chapitre 2017 ». Nous avons abordé 

aussi les questions autour du changement de quelques numéros de nos Constitutions et du 

changement du statut juridique de Province à Vice‐Province. 

 

Lors de ce chapitre, nous avons eu l’occasion de faire un pèlerinage aux tombeaux de Saint Louis‐

Marie, de la Bienheureuse Marie‐Louise et du Père Gabriel Deshayes en passant par notre 

cimetière. 

 

Dans ce chapitre est née aussi la proposition pour que le Chapitre Général et la 2ème session du 

Chapitre Provincial (qui aura lieu du 23 au 27 octobre 2017) mettent en valeur la figure du Père 

Gabriel Deshayes en cette année du 250ème anniversaire de sa naissance. 

 

En plus, nous avons été enrichis par les partages missionnaires en écoutant les échanges des 

confrères: Francesco Martinelli sur l’Equateur, Arnold sur l’Indonésie, John Marie sur l’Inde, 

Paulin sur Madagascar, Ronel et André sur Haiti et Daniel sur l’Argentine et l’Espagne. 

 

Au quatrième jour du chapitre nous avons élu deux délégués au Chapitre Général. Il s’agit des 

Pères Marco PASINATO et René PAUL, avec le suppléant : Paulin RAMANANDRAIBE. 

 

Dans ce chapitre, il y a un désir de regarder les confrères comme don (le sacrement du frère), 

regarder un confrère avec un regard miséricordieux. Nous disons que la fraternité, c’est notre 

première annonce de l’évangile. 

 

-P. Arnold SUHARDI, SMM 


