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Rome, 27 novembre 2018

Chers Confrères,
C’est avec une grande joie que je voudrais vous annoncer que le 27 novembre 2018,
Sa Sainteté, le Pape François, a nommé notre confrère, le père Pier Luigi Nava, de la
province d'Italie, Sous-Secrétaire de la Congrégation pour les Instituts de Vie
Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique. Que l’esprit de Saint Louis Marie Grignion
de Montfort et de la Bienheureuse Marie Louise de Jésus continue de le guider dans son
nouveau ministère pour le bien de l’Église, notre Sainte Mère.
Je suis vraiment reconnaissant à Dieu qui ne cesse de répandre d’abondantes grâces
sur nous, montfortains, en choisissant notre confrère pour ce service. Remplis de la joie de
cette bonne nouvelle, tous nous le félicitons et nous lui souhaitons du succès dans son
nouveau ministère.

*******************
P. Pier Luigi Nava est né le 7 juillet 1953 à Leffe (Bergame),
en Italie. Il entra dans la Compagnie de Marie, en prononçant
ses vœux temporaires le 13 octobre 1973. Il fit sa profession
perpétuelle le 28 avril 1978 à Via Prenestina à Rome et fut
ordonné prêtre le 17 mars 1979. En 1980, il obtint sa licence
en droit canonique et fut nommé postulateur adjoint de la
Compagnie de Marie en 1981. Il servit la province d'Italie en
tant que supérieur de diverses communautés, conseiller et
secrétaire de la province et vicaire dans deux paroisses
montfortaines à Rome. Depuis 1996, il est membre du Conseil
de la présidence en tant qu'expert-conseiller de la Commission
mixte évêques-religieux de la Conférence Épiscopale
Italienne (C.E.I). Depuis 2014, il est consultant auprès de la
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les
Sociétés de Vie Apostolique. Il rend de nombreux service aux Instituts de vie consacrée à
travers l'accompagnement et l'animation.

Unis à vous dans la prière,

P. Luiz Augusto STEFANI, S.M.M.
Supérieur Général

