NU-FRA-294
5-7-17

La Rencontre Nationale de la Fraternité Mariale Montfortaine (FMM)
SAINT LAURENT-SUR-SEVRE, France - Qui oserait prétendre posséder l’esprit de fraternité, s’il
refusait de rencontrer ses frères? Or le désir de rencontrer les autres est quelque chose d’assez
naturel. Il n’est donc pas surprenant si, du 30 juin au 2 juillet 2017, a eu lieu la rencontre nationale
de la FMM, à Saint Laurent-sur-Sèvre. Les participants – 79 personnes - sont venus de diverses
régions de la France et de la Belgique.
Après l'enregistrement des participants, la rencontre s’est ouverte à la Basilique Saint Louis-Marie
de Montfort par une messe présidée par le Père Pierre Grosperrin, responsable national de la FMM.
Dans la soirée, une introduction générale, présentée par le Père Arnold Suhardi, a été suivie d’une
présentation des participants soit en groupes soit individuellement. Ce fut l’activité du premier jour.
Au matin du deuxième jour, un enseignement du P. Olivier Maire sur la façon de vivre la
consécration dans la vie quotidienne, fut suivi d’un partage en groupes sur la réalité, les difficultés

et les attentes de la FMM. Dans l'après-midi, se sont déroulées la célébration du renouvellement de
la consécration à la basilique, des visites, la récitation du chapelet et des vêpres dans la grande
Chapelle des Filles de la Sagesse. La soirée fut consacrée à l’écoute des remontées des groupes. Ce
fut une journée très riche d’échanges et de prière.
Durant le troisième jour, on a goûté l’analyse des réponses du père Olivier Maire à propos des
attentes des participants. Sur l’avenir de la FMM en France, on doit compter beaucoup sur le rôle
de la Communauté Internationale à Saint Laurent comme « référence nationale » de la FMM. Père
Olivier souligne également que la FMM est rattachée institutionnellement aux Missionnaires
Montfortains. En tant que tel, les membres de la Fraternité ont le droit de recevoir une formation
et un accompagnement de la part des Missionnaires Montfortains et, à l’inverse, les Missionnaires
Montfortains ont le devoir d’accompagner les membres de la FMM.
Enfin, la rencontre s’est clôturée par la Messe d’envoi, qui est aussi la Messe paroissiale du
dimanche, présidée par le père Arnold Suhardi, à la basilique.
Aux membres de la FMM : bonne mission d’annonce du Règne de Jésus par Marie!

-P. Arnold SUHARDI, SMM

