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Préparation à la Profession Perpétuelle 2017
SAINT LAURENT-SUR-SEVRE, France - La communauté internationale de Saint Laurent-sur-Sèvre organise
de nouveau la session de Préparation à la Profession Perpétuelle (PPP). Elle se déroule du 13 août au 28
octobre 2017. C'est la quatrième fois que cette communauté coordonne ce type de session.
Cette fois-ci, les confrères de trois entités - l'Inde, la délégation africaine francophone et la délégation
africaine anglophone - profitent de cette session. Les participants sont Arun, Nashwin, Prakash Gnana,
Jaya Kumar, Ravi et Bala Raju de l’Inde; Ghislain, Louis-Guélord et Jean-Marie Claude du Congo-Kinshasa;
Joseph-Gabriel, Steven et Paul Halidday du Malawi. Donc, au total, ils sont douze.
La formation se compose de trois domaines: l'accompagnement personnel, l'enseignement et les visites
(pèlerinages) vers les lieux montfortains. En outre, une fois dans la semaine, les participants ont
également le temps de travailler manuellement et de s’occuper d'autres services dans la communauté.
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Trois confrères participent directement à l'animation de la session: le p. Olivier Maire, le p. John Marie et
le p. Arnold Suhardi. Mais toute la communauté est impliquée dans sa dynamique. C'est au milieu de cette
session que la communauté a accueilli l'arrivée du père Pierre Bonhommeau de Rome, le 12 septembre ;
il est maintenant un nouveau membre dans la communauté.
Simple information au sujet des enseignements… Le p. Arnold donne les thèmes suivants : introduction à
la vie montfortaine (Ratio Formationis), le rite de la profession perpétuelle, l'Amour de la Sagesse
Eternelle, le Secret de Marie, la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge et la découverte des actes du Chapitre
Général 2017. Le p. John Marie explore avec les participants les thèmes de la vie consacrée
(reconnaissance, passion et espérance) et découverte de la vie du Père de Montfort. Enfin, le p. Olivier
approfondit avec les participants les sujets suivants: Lettre aux Amis de la Croix, Tryptik et découverte des
Hymnes de Montfort.
Voici la liste des lieux montfortains visités lors de la session : Saint Laurent-sur-Sèvre, Pontchâteau,
Nantes, La Rochelle, La Garnache, St. Christophe-du-Ligneron, Sallertaine, Challans, Poitiers, Villiers-enPlain, St. Pompain, Fontenay-le-Comte, Chartres, Paris, Rennes, Pont de Cesson, Montfort-sur-Meu (plus
Iffendic, Le Bois-Marquer, La Bachelleraye, Saint Lazare), Dinan, La Chèze, La Trinité-Porhoët et le Mont
Saint-Michel. Nous aurons également l'occasion de visiter une autre communauté internationale
montfortaine, c'est Le Marillais avec son sanctuaire de Notre-Dame du Marillais.
Au cours de cette session, la communauté a été honorée par la visite et repas avec Monsieur le Maire de
Saint Laurent-sur-Sèvre, M. Guy-Marie Maudet, accompagné de deux de ses conseillers et avec le Vicaire
Général du diocèse de Luçon, Abbé Jean Bondu. En plus, le Père Santino, ancien Supérieur Général, est
venu saluer les participants et manger avec la communauté, lors de son transfert à Pontchâteau, au milieu
du mois d’août. C'est lui qui avait encouragé la communauté à poursuivre cette mission. Le Père Luizinho,
l’actuel Général, même est venu nous voir au début de septembre lorsqu’il était au Marillais pour présider
le pèlerinage annuel du sanctuaire de Notre Dame du Marillais. Dans ses mots d’encouragement aux
participants, il souligne l’importance de l’internationalité pour l’avenir de la Congrégation.
Enfin, on peut insister sur les principaux objectifs de la session, à savoir : la connaissance de la spiritualité
montfortaine et de la vie consacrée montfortaine, l’attachement au Père de Montfort et aux valeurs
Montfortaines et enfin la transmission du patrimoine montfortain quelle que soit la mission confiée à
l'avenir, par la Congrégation, à ces douze jeunes confrères.

-Arnold SUHARDI, SMM

