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Très Saint Père,
C’est pour moi une grande joie de saluer Votre 
Sainteté, au nom de la famille montfortaine, et 
particulièrement au nom de tous les délégués du 
32ème chapitre général des Frères Montfortains de 
Saint-Gabriel. De la famille montfortaine, sont avec 
nous en ce jour, les Missionnaires Montfortains et 
les Filles de la Sagesse. Sont aussi avec nous, les 
Sœurs de Saint-Joseph de Kottayam, qui sont des 
collaboratrices dans notre mission depuis 35 ans. 
Par une heureuse coïncidence, les Sœurs de Saint-
Joseph de Kottayam célèbrent, cette année, le 90e 
anniversaire de leur fondation. Nous sommes 
donc tous grandement reconnaissants à Votre 
Sainteté pour le rare privilège de l’audience privée 
d’aujourd’hui. C’est vraiment une grâce pour nos 
congrégations. Nous voulons d’abord féliciter Votre 
Sainteté pour vos 5 années de remarquable service 
à l’Église Universelle, à titre de successeur de saint 
Pierre. Nous sommes heureux de vous exprimer 
notre affection filiale et de vous assurer du soutien 
continuel de notre prière.
Depuis le 8 avril, 50 délégués, venant de 14 pays, se 
sont rassemblés à notre maison généralice, à Rome, 
pour le 32ème chapitre général de notre congrégation. 
Notre réflexion a porté sur le thème « La vie fraternelle 
et la dimension communautaire de la mission 
montfortaine ». Nous sommes présentement 1126 
frères profès et 113 novices dans la congrégation. 
Nous sommes présents en 32 pays, répartis sur les 
5 continents, où nous prenons part à la mission 
d’évangélisation, de témoignage et de promotion 
humaine de l’Église. Nous sommes engagés en des 

services variés dans les domaines de l’éducation 
académique, l’éducation technique, l’éducation 
spécialisée pour les handicapés sensoriels, de même 
qu’en de nombreux projets d’animation pastorale 
et en des programmes d’autonomisation humaine. 
En accomplissant notre mission comme personnes 
consacrées, nous puisons notre inspiration de notre 
fondateur, saint Louis-Marie de Montfort, de notre 
Règle de Vie et de nos Constitutions: « Frère de 
Saint-Gabriel, ta participation active à la mission 
ecclésiale d’évangélisation, t’engage dans le champ 
privilégié de l’éducation, spécialement celle de la 
jeunesse des milieux scolaires » (RV 63). « L’Église 
est toujours préoccupée de l’évangélisation des 
pauvres. Tout près de toi ou dans les pays lointains, 
ils attendent ton affection fraternelle et ton aide, 
pour prendre conscience de leur dignité d’hommes, 
se libérer de l’esclavage de la faim ou de la richesse, 
surmonter leur ignorance ou leur détresse spirituelle, 
nourrir leur espérance de la révélation du salut » (RV 
64).
Nos origines remontent à 1715, alors que 4 jeunes 
disciples de saint Louis-Marie de Montfort faisaient 
leurs premiers vœux en sa présence. En 2015-2016, 
la famille montfortaine tout entière et leurs généreux 
associés et collaborateurs ont eu la joie de célébrer 
le tricentenaire de nos origines et de la mort de 
notre bien-aimé fondateur, saint Louis-Marie de 
Montfort. Ce privilège d’une audience privée avec 
Votre Sainteté est donc, pour nous, un cadeau du 
jubilé. C’est un rappel de la rencontre historique de 
saint Louis-Marie avec Sa Sainteté le Pape Clément 
XI, le 6 juin 1706. La famille montfortaine est 

Rév. F. JOHN KALLARACKAL, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL (réélu)
Discours à S.S. le pape FRANÇOIS 27.04.2018
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aussi redevable au Pape saint Jean-Paul II, pour sa 
visite au tombeau de saint Louis-Marie, en 1997, à 
l’occasion du 50ème anniversaire de sa canonisation. 
Nous sommes également fiers du fait que le Pape 
saint Jean-Paul II ait pris sa devise épiscopale « Totus 
Tuus » dans les écrits de saint Louis-Marie. Comme 
il le disait lui-même dans la lettre qu’il adressait à 
la famille montfortaine, le 8 décembre 2003, à 
l’occasion du 160ème anniversaire de la publication 
de la « Vraie Dévotion à Marie »: « Comme on le 
sait, dans mon blason épiscopal... la devise Totus 
Tuus s’inspire de l’enseignement de saint Louis-
Marie de Montfort… L’enseignement de ce saint a 
eu une profonde influence sur la dévotion mariale de 

beaucoup de fidèles et dans ma propre vie ». Je me 
permets d’ajouter ici que la famille montfortaine tout 
entière priait et espérait que nous recevrions un autre 
cadeau du tricentenaire: la déclaration de saint Louis-
Marie de Montfort comme Docteur de l’Église!
Avec une expression renouvelée de notre affection 
filiale et l’assurance de notre prière, nous demandons, 
Très Saint Père, votre bénédiction apostolique sur 
la famille montfortaine et sur tous nos associés et 
collaborateurs dans la mission.

F. John Kallarackal, SG
Supérieur général

Le pape François reçoit les Frères montfortains de St-Gabriel 
et les membres de la famille montfortaine,

dans la salle Clémentine du palais apostolique du Vatican le 27-04-2018

Chers frères et sœurs,
je suis heureux de vous accueillir à l’occasion du 
32ème chapitre général des Frères de Saint-Gabriel. 
Je remercie le Supérieur Général pour ses aimables 
paroles. Je salue aussi les Missionnaires Montfortains 
et les Filles de la Sagesse ainsi que les Sœurs de St-
Joseph de Kottayam, leur offrant tous mes vœux pour 
leur anniversaire.
C’est l’occasion de faire mémoire, de rendre grâce et 
de revenir aux fondements posés il y a plus de 300 
ans, par Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
dont vous fêterez demain l’anniversaire de la mort 
et auxquels le Père Gabriel Deshayes a donné une 
nouvelle impulsion. L’un de ces fondements est 
la Parole de Dieu sans cesse à méditer afin qu’elle 
prenne chair dans notre vie et modèle peu à peu nos 
pensées et nos gestes sur ceux du Christ. L’autre est 
la Sagesse, dont l’amour et l’incessante recherche 
ont inspiré à Louis-Marie des pages lumineuses. 

Pour l’obtenir, il invite à « écouter Dieu avec une 
humble soumission ; à agir en lui et par lui avec une 
fidélité persévérante; et enfin, à acquérir la lumière et 
l’onction nécessaires pour inspirer aux autres l’amour 
de la Sagesse, pour les conduire à la vie éternelle » 
(L’Amour de la Sagesse éternelle, n. 30). En mettant 
en pratique ses conseils vous pourrez discerner les 
défis particuliers qui sont toujours des opportunités 
pour “repartir ensemble du Christ et de Montfort”.
Le thème choisi « Vie fraternelle et dimension 
communautaire de la mission montfortaine » vise 
à situer votre mission dans notre monde marqué par 
l’individualisme et la globalisation, le consumérisme, 
la performance et l’apparence, afin de chercher à 
y être des âmes de « feu » animées par l’Esprit et 
vivants de la Sagesse. Selon Saint Louis-Marie, elle 
est la seule richesse capable de nous « apprendre à 
être ». C’est un appel pour chacun de vous et pour 
votre mission comme éducateurs. Il s’appuie sur une 
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certitude, celle de la beauté de la vie, don gratuit de 
Dieu, et sur une espérance, celle de la possibilité de son 
développement jusqu’à la plénitude par la croissance 
de l’amour, qui unifie toutes les dimensions de la 
personne. Cette synthèse se construit chaque jour dans 
la prière, la docilité à l’Esprit Saint, la fidélité à votre 
règle de vie et la charité vécue. L’exemple parfait à 
imiter est la Vierge Marie : comme le soulignent vos 
Constitutions, la consécration totale à Jésus par Marie 
est la démarche fondamentale de la vie mariale des 
membres de l’Institut.
Par ailleurs, la vie fraternelle, telle que les Actes des 
apôtres la décrivent (cf. 2 42-47), porte témoignage 
en elle-même. Elle attire et évangélise chaque jour, 
et elle est contagieuse. Ceux qui nous voient vivre 
sont sensibles à notre manière d’être, d’accepter des 
différences de points de vue, d’affronter des tensions 
et de les résoudre avec délicatesse, charité et humilité 
(cf. Evangelii gaudium, n. 227 – Gaudete et exsultate, 
n. 89). Dans vos communautés ou dans les équipes de
travail apostolique, la fraternité doit stimuler chacun 
à être disponible à l’Esprit en s’oubliant soi-même.
Passer d’une vie en commun à une vie fraternelle 
peut rendre le chemin quotidien plus aisé et joyeux. 
L’attention au frère qui est à mes côtés ainsi que le 
dialogue facilitent la communion dans la diversité. 
Dans la crise spirituelle actuelle qui engendre angoisse 
et tristesse en raison de la perte du sens de la vie, je 
vous invite à former des communautés accueillantes, 
où il fait bon vivre, manifestant particulièrement 
aux jeunes la joie de suivre le Christ et de répondre 
à son appel. Qu’ils se sentent écoutés sans préjugés, 
reconnus et valorisés afin qu’ils puissent apporter avec 
leur enthousiasme les dons que Dieu leur a prodigués 
pour le bien de tous !
« Aimez du cœur et de la main » résume ce que 
vous souhaitez vivre et transmettre. Seule « la 

civilisation de l’amour » pourra donner une âme à 
notre monde globalisé en proie aux changements 
constants. Par votre charisme vécu avec dévouement 
et sagesse, vous pouvez être des phares, en mettant 
en lumière le caractère évangélique de la mission 
éducative. L’Evangile renvoie à la vie et à l’action 
dans tous les domaines. En le méditant sous cet 
aspect, il pourra imprégner aussi bien la vie de vos 
communautés que votre mission collective comme 
éducateurs. Apprenons de Jésus, la Sagesse incarnée, 
comment accueillir l’autre et tisser des liens avec 
lui, particulièrement s’il est différent, d’une autre 
culture, d’une autre génération, en allant au cœur 
de son attente et en exprimant notre amour par des 
gestes concrets, de compassion, de partage, quitte 
à prendre des risques, comme je l’ai rappelé dans 
Evangelii gaudium (cf. n. 88). Ainsi, les défis de la 
transmission de la foi et du vivre ensemble pourront 
être relevés avec créativité à travers la pédagogie, le 
projet éducatif et social des établissements. Au centre 
de votre mission, il y a toujours eu l’attention aux 
pauvres et aux marginaux. Continuez à les aider à être 
protagonistes de leur avenir pour prendre leur place 
dans la société.
Rendant grâce pour le trésor de votre vocation dans 
l’Eglise, je vous invite à « avancer au large » avec 
confiance et avec un élan missionnaire renouvelé. 
En ce temps pascal, que le mystère de mort et de 
résurrection du Christ soit au cœur de votre foi et 
de votre consécration, pour éclairer votre chemin en 
vérité.
Confiant l’avenir de votre mission à l’intercession 
maternelle de la Vierge Marie, Trône de la Sagesse, 
je vous bénis tous de grand cœur, ainsi que vos 
collaborateurs. Et je vous demande de ne pas oublier 
de prier pour moi. Merci.
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32ème CHAPITRE GÉNÉRAL : (8 -28 avril 2018)
MESSAGE DE CLOTURE DU SUPÉREUR GÉNÉRAL le 28.04.2018

Nous arrivons à la fin 
des 3 semaines vécues 

ensemble comme frères et 
délégués de nos entités et, 
comme le demande le Code 
de Droit Canonique (CC 
631), nous avons fait en 
sorte que notre 32e chapitre 
général soit vraiment une 
célébration. Je peux donc 
qualifier ce chapitre de 
véritable succès et ce, pour 

plus d’une raison. Comme je vous le rappelais dans 
le message inaugural, en citant nos Constitutions, 
« Le chapitre général est un signe d’UNITÉ et de 
CHARITÉ » (C 157). Quand nous regardons les jours 
vécus ensemble durant le chapitre, il est évident qu’il 
y avait un grand sentiment d’unité et de charité chez 
les 50 délégués et chez toutes les autres personnes 
associées au chapitre, malgré le fait que nous venons 
de 14 pays, que nous soyons nés et ayons été élevés 
en des cultures différentes, que nous appartenions à 
des groupes d’âges variés, et que nous adhérions à 
différentes philosophies de vie. Il était très réconfortant 
de voir beaucoup d’amour fraternel et de respect 
mutuel, même lorsque des opinions contraires étaient 
exprimées. Je suis certain que tous ceux qui nous ont 
observés durant ce chapitre pourraient dire que nous 

avons vécu certains aspects de Gaudete Exsultate 
du Pape François avant même que l’Exhortation 
Apostolique ne soit officiellement publiée: « Nous 
sommes tous appelés à être des saints en vivant avec 
amour et en offrant un témoignage personnel en tout 
ce que nous faisons, là où nous sommes (14)… Loin 
d’avoir un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique 
ou amorphe, le saint est capable de vivre joyeux et 
d’avoir le sens de l’humour » (122).
Remerciements
Si nous pouvons qualifier le 32e chapitre général 
de véritable succès, c’est grâce aux efforts de 
collaboration de différentes personnes et groupes. 
Même si un vote de remerciement formel a déjà été 
fait hier soir, ce matin, au nom de la congrégation tout 
entière, je tiens à exprimer mes sincères remerciements 
à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une 
autre à la planification méticuleuse, à la préparation 
minutieuse, et à la réussite du 32e chapitre général. 
1) Je tiens d’abord à remercier tous les membres de 
l’administration centrale, qui ont passé plusieurs mois 
à planifier et à préparer cet important événement de 
congrégation, notamment en préparant leurs rapports 
sur les différents dossiers et en explicitant les défis 
auxquels les différents secteurs de la congrégation 
sont aujourd’hui confrontés. Leur travail a sûrement 
contribué à lancer le chapitre dans la bonne direction. 
Permettez-moi également de profiter de cette 
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occasion pour exprimer ma sincère reconnaissance 
aux membres sortants du conseil général, les FF. 
Yvan Passebon, K.M. Joseph et Paulraj, pour les 6 
années de vie ensemble dans une communauté de 
gouvernement, six années de vie fraternelle et, surtout, 
six années de précieux services à titre d’animateurs 
et d’administrateurs de la congrégation. Sincère 
reconnaissance aussi aux FF. Georges Le Vern et 
André Roberge pour leur précieuse contribution au 
bon fonctionnement de l’administration centrale.
2) Mes remerciements au F. Jean-Claude Lavigne, 
notre facilitateur-modérateur, au F. René Delorme et 
à son équipe du comité de préparation du chapitre, 
à tous les frères, aux sœurs, à notre aumônier et 
aux collaborateurs et collaboratrices de la Casa 
Generalizia, aux interprètes, au secrétaire du chapitre 
et aux secrétaires adjoints, aux traducteurs, aux 
membres du comité de direction, aux membres 
du comité de rédaction, aux frères qui ont présidé 
l’Eucharistie quotidienne, aux deux équipes de 
scrutateurs, aux techniciens, à notre « enfant de chœur 
» de haut niveau, aux provinces qui ont préparé la 
bannière thématique et les beaux souvenirs, au service 
de traiteur et à tous les autres qui ont généreusement 
contribué à l’organisation du 32e chapitre général. 
Nul besoin de dire que nous devons beaucoup à 
l’engagement et à la compétence des FF. Jean-Claude 
et René pour le succès de notre chapitre.
3) Je tiens à dire un mot de remerciement spécial au 
comité de liturgie, présidé par le F. Bernard Guesdon, 
assisté des FF. Marcel et Sébastien. Ils ont animé tous 
les services liturgiques, particulièrement la célébration 
eucharistique solennelle et significative de ce matin. 
Tout cela, bien sûr, sans oublier la préparation faite à 
l’avance par le F. Ronald Brissette de tous les textes 
de la prière officielle de l’Église pour toute la durée 
du chapitre.
Thème du chapitre
Plusieurs frères ont exprimé leur grande joie dès 
qu’ils ont entendu parler du thème du 32e chapitre 
général: « La vie fraternelle et la dimension 
communautaire de la mission montfortaine ». Ils 
ont apprécié la pertinence de ce thème qui appelle à 
apporter des réponses aux principaux défis auxquels 
nous sommes confrontés en vue d’une vie et d’une 
mission plus significative au 21e siècle. Le logo et 
la devise du 32e chapitre général ont exprimé ce 
thème et nous ont donné les outils nécessaires pour 
faire face à ces mêmes défis. La devise « Aimez du 
cœur et de la main » nous appelle à construire la 
fraternité avec nos frères et avec tous ceux et celles 
qui partagent notre mission montfortaine avec amour, 
compassion et joie. Cette devise nous invite aussi à 

exprimer notre amour et notre compassion en des 
actions concrètes dans notre mission. Le logo avec 
ses symboles significatifs, exprime notre identité 
chrétienne, nos racines montfortaines, et le caractère 
international de notre congrégation. Ce logo nous 
rappelle la puissante expression du pape François, 
« Là où il y a des religieux, il y a la joie ».Il nous 
rappelle aussi que toutes les luttes dans la vie et la 
mission des personnes consacrées peuvent, avec la 
grâce de Dieu, être surmontées. La prière préparée 
par le comité préparatoire au chapitre général fut un 
constant rappel de nos origines, de notre appel à être 
pleinement religieux frères, et de nos responsabilités 
face à la mission qui nous est confiée.
En écoutant les rapports de l’administration centrale 
et des provinces, nous avons réalisé qu’il y a 
beaucoup de choses dont nous pouvons être fiers 
dans notre congrégation. Nous pouvons donc élever 
nos cœurs en action de grâce. Nous avons également 
été confrontés à un certain nombre de défis. Nous 
avons été amenés à prendre davantage conscience 
du fait que le monde change rapidement, et qu’il 
en est ainsi pour nos cultures et nos mentalités. Au 
cours du chapitre général, nous avons pris davantage 
conscience de la nécessité d’innover dans le domaine 
de la formation afin de pouvoir faire face aux défis 
de la diminution des vocations, de la croissance de 
l’indifférence religieuse et de la constante érosion des 
valeurs religieuses essentielles. Nous avons réalisé 
qu’il est de notre responsabilité, à titre d’éducateurs, 
de prendre en compte les objectifs de développement 
durable des Nations Unies comme aspects importants 
de notre mission. Nous avons également réalisé 
qu’il nous faut ranimer le dynamisme missionnaire 
de la congrégation et retrouver l’esprit héroïque des 
missionnaires venus de France, du Canada, de la 
Belgique, de l’Espagne et de l’Italie qui furent des 
pionniers en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. 
L’heure est venue, pour la congrégation, de renforcer 
sa présence dans les secteurs occidentaux en créant 
des communautés internationales / interculturelles 
et en mettant en œuvre des méthodes innovantes. 
Le chapitre a aussi lancé un vibrant appel au secteur 
asiatique, lui demandant d’alléger le fardeau de 
l’occident et de soutenir le secteur africain dans sa 
marche vers l’autosuffisance.
Temps de grâce
Nous avons eu la chance d’avoir notre chapitre pendant 
une saison liturgique très importante, en commençant 
par la Fête de l’Annonciation et en contemplant Marie 
qui a dit « oui » au message de l’Ange Gabriel, bien 
qu’elle ignorait totalement ce que cela impliquait. De 
même, 15 jours après l’Annonciation, les FF. Dionigi 
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Taffarello, Jean-Paul Mbengue, Pratap Reddy et James 
T.K., à l’exemple de Marie, notre Mère, et confiants 
dans la prière et le soutien de leurs frères, ont dit « 
oui » à la mission que vous leur avez confiée d’être 
animateurs et administrateurs de la congrégation. Je 
profite de cette occasion pour féliciter les FF. Dionigi 
Taffarello, Jean-Paul Mbengue, Pratap Reddy et 
James T.K., en qui les délégués du chapitre ont mis 
leur confiance, et je tiens à les remercier pour leur 
disponibilité au service de la congrégation.
La présence de notre Évêque, Mgr Gino, pour la 
messe inaugurale du 9 avril, et le rare et grand 
privilège que nous avons eu d’être accueillis par notre 
Saint-Père le Pape François, le vendredi 27 avril, sont 
autant d’indications de l’intérêt que l’Église porte à 
notre congrégation. Nous sommes partie intégrante 
de cette Église et nous sommes heureux de participer 
à sa mission par l’évangélisation, le témoignage et la 
promotion humaine.
C’est un autre privilège de terminer notre chapitre 
général en la fête de saint Louis-Marie de Montfort, 
notre fondateur et notre inspiration, et en présence 
des représentants de toute la famille montfortaine. Je 
profite de cette occasion pour féliciter le Père Luizinho 
et son équipe du conseil général des Missionnaires 
montfortains pour leur élection comme leaders de 
leur congrégation. Je saisis également cette occasion 

pour offrir nos meilleurs vœux à Sœur Louise et à son 
équipe à l’occasion du 25e anniversaire de béatification 
de Marie-Louise Trichet. Nous les assurons aussi de 
notre prière pour le succès de leur chapitre général qui 
aura lieu dans quelques mois. Nous sommes toujours 
reconnaissants envers les Missionnaires montfortains 
et les Filles de la Sagesse, non seulement pour leur 
présence parmi nous aujourd’hui en cette fin de 
chapitre, mais aussi pour leur prière à la grotte de 
Notre-Dame de Lourdes, demandant le succès de 
notre chapitre général.
Au retour dans vos provinces, je vous prie de 
transmettre nos salutations à tous les frères, associés, 
collaborateurs et collaboratrices de vos provinces. 
Je remercie à nouveau chacun d’entre vous pour 
sa participation active et significative au chapitre 
général, et je souhaite ardemment que chacun de vous 
soit un fervent ambassadeur de notre désir d’aimer du 
cœur et de la main dans chacune de nos communautés 
et dans nos différents champs de mission.
JE DÉCLARE MAINTENANT LA CLÔTURE 
DU 32e CHAPITRE GÉNÉRAL DES FRÈRES 
MONTFORTAINS DE SAINT-GABRIEL.                    

F. John Kallarackal, 
Supérieur général

Le groupe des membres du 32ème chapitre 
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BREVE PRÉSENTATION DES ARCHIVES
Par F. Bernard Guesdon

PRÉSENTATION DU SERVICE INFORMATION/COMMUNICATION
Par F. Sebastian Antony Samy

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 2012-2018
Par F. Georges Le Vern

INTERVENTION SUR  MONTFORT  ÉDUCATEUR
en marge du chapitre : présentation du livre du F. Paul Texier.
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Fête de saint Louis-Marie de Montfort
et

Célébration de clôture du 32ème  chapitre général 

Les délégués du chapitre, les membres de l’administration centrale des Missionnaires montfortains et des 
Filles de la sagesse, les frères et sœurs de la maison généralice se sont réunis dans la chapelle pour 

l’eucharistie présidée par le P. Luizinho, supérieur général des Missionnaires montfortains. La messe a débuté 
par une procession des supérieurs généraux de la famille montfortaine ainsi que des concélébrants transportant 
une relique de Montfort, une relique de Marie-Louise, une statue de N-D de la route et la croix du P. Gabriel 
Deshayes. F. Dionigi Taffarello a accueilli l’assemblée. Dans son homélie, le P. Luizinho a dit que sa vocation 
montfortaine était due à un frère de St-Gabriel. Il a aussi invité l’assistance à partager une phrase plus frappante 
du message du pape François lors de l’audience privée. Un moment fort de la messe fut l’engagement du 
conseil général élu à servir fidèlement la congrégation. Après la communion, le supérieur général a donné 
un message de clôture mettant en évidence le thème du chapitre, les procédures  du chapitre et des paroles 
d’appréciation sur ces moments vécus. Il était 12 h 28.
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Lors du déjeuner, le P. Jean-Claude, le P. Luizinho et Sr Louise ont été honorés par des châles et des 
souvenirs spéciaux du chapitre. La célébration du jour de la fête a été marquée par la cérémonie du gâteau. 

F. Pratap Reddy a remercié F. John Kallarackal, supérieur général, pour toutes ses précieuses contributions à la 
réussite du chapitre et de la réception papale. Il a également remercié le groupe du service des repas.
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