
NU-GEN-651 
2020-08-05 

 
Sec. Gen. 06-2020 

Rome, le 1er juillet 2020 
 
 

COMMISSION DES FINANCES 
 
 
Le 1er juillet 2020, le Père Luiz Augusto STEFANI, S.M.M., Supérieur Général des Missionnaires 
de la Compagnie de Marie (Montfortains), avec le consentement de son Conseil, a nommé les 
membres de la Commission des Finances. 
 

le Père Luiz Augusto STEFANI, S.M.M. 
Supérieur Général et le Responsable de la Commission 

 
le Père Balaswamy KATA, S.M.M. 

Économe Général de la Compagnie de Marie 
 

le Père Matthew CONSIDINE, S.M.M. 
Économe Provincial de la Vice-Province des États-Unis 

 
le Père Samuel Paul SATIELE, S.M.M. 
Président de la Commission des Finances  

de la Délégation Générale de l’Afrique Anglophone 
 

le Père Armando NOVOA PIRAQUIVE, S.M.M., 
Membre du Comité des Finances de la Province de Colombie 

 
la Madame Caroline MARTIN 

Directrice financière et administrative de la Province de France 
 

le Monsieur Servé KENGEN 
Membre du Comité des Finances de la Province des Pays-Bas 

 
 
 
 
 

P. Joji Paul Antony KALARICKAL, SMM 
Secrétaire Général 

 
 
 

 

 

 



COMMISSION DES FINANCES 
 

 
P. Luiz Augusto STEFANI, SMM  
Supérieur Général des Missionnaires de la Compagnie de 
Marie, il est également membre de la délégation générale du 
Pérou-Brésil. Il s’est spécialisé en Théologie de la Spiritualité à 
Rome. Il a travaillé comme curé de paroisse dans 3 paroisses 
différentes au Pérou et au Brésil. Il a siégé à la Commission 
Spiritualité et Mission montfortaine d’Amérique Latine (2000-
2003). Il a été l’un des Conseillers de la Délégation Générale 
du Pérou-Brésil (2001-2006). Il a été Econome Général Adjoint 
(2006-2008), Econome Général (2008-2010), Procureur 
Général (2009) et Supérieur de la Délégation Générale du 
Pérou-Brésil pendant deux mandats (2013-2018). 
 
 
P. Balaswamy KATA, SMM  
Il est l’Econome Général des Missionnaires de la Compagnie de 
Marie et il est membre de la Vice-Province d’Inde. Il a effectué 
une licence en philosophie en Inde et est diplômé de l’Institut 
de Formation Humaine Intégrale de Montréal (2013-2016). Il 
a été missionnaire dans la tribu Savara en Inde (2005-2009). 
Il a une expérience d’économe de communauté (2005-2011), 
Econome Adjoint de la Vice-Province d’Inde (2010), Econome 
de la Vice-Province d’Inde (2011-2013), Secrétaire Général, 
mais aussi Procureur Général (2016-2018) puis Econome 
Général Adjoint (2018). 
 
 
P. Matthew CONSIDINE, SMM  
Il est membre de la Vice-Province des Etats-Unis  et Econome 
de la Vice-Province depuis 1995. Il a été curé de paroisse dans 
deux paroisses différentes (1974-2006). Il a été Supérieur 
Provincial de 2006 à 2018. Il a traité les questions d’assurance 
santé pour les membres de la Vice-province, d’assurance des 
biens et des questions juridiques de l’entité. Il a un Master en 
Management des Ressources Humaines de l’université 
Washington (St Louis), avec un intérêt particulier pour les 
dynamiques organisationnelles et la planification stratégique. 
Il est membres de diverses organisations, telles que : le RCRI, 
Centre de Ressources pour les instituts religieux ou la CMSM, Conférence des Supérieurs 
Majeurs des instituts masculins. Il participe également à diverses commissions diocésaines sur 
la justice sociale et raciale, à des commissions finance ou de planification pastorale. Il a 
également été membre de l’Association Nationale des Trésoriers d’Instituts Religieux. De 
même, il a régulièrement offert régulièrement ses services en tant que membre du Comité 
Finances de la Congrégation depuis 1998. 
 
 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/65dbab47-605a-4b6a-9684-9d5149f891da


P. Samuel PAUL SATIELE, SMM  
Il est membre de la Délégation Générale d’Afrique Anglophone. 
Il est titulaire d’un MBA en finances. De 2012 à 2018, il a été 
Econome de 3 différentes communautés de sa délégation. 
Actuellement, il est prêtre à la paroisse de Bvemwe au Malawi, 
Président des Commissions finance et Communication de la 
Délégation Générale d’Afrique Anglophone, mais également 
administrateur de la Télévision Luntha et de Montfort Media. Il 
est également chargé de cours en administration, banque, 
finance et management à l’Université Catholique du Malawi. 
 
 
P. Armando NOVOA PIRAQUIVE, SMM  
Il est membre de la Province de Colombie. Il a été prêtre de 
paroisse, vicaire de paroisse, animateur vocationnel et 
formateur des aspirants (année propédeutique). Il est membre 
du comité finance de la Province de Colombie depuis deux 
mandats. Actuellement, il étudie la comptabilité publique et 
l’administration des entreprises à l’université de LaSalle, en 
Colombie. 
 
 
Mme Caroline MARTIN  
Elle est Responsable Administratif et Financier de la Province 
de France. Elle est diplômée de l’Ecole Supérieure de 
Commerce du Havre, spécialisation audit et expertise-
comptable. Elle a travaillé en tant que responsable comptable, 
puis responsable administratif et financier dans plusieurs 
entreprises industrielles (menuiseries, assemblage et 
installation de pompes à chaleur). Elle a également travaillé 
pour une compagnie d’assurance. Comme elle souhaitait avoir 
une dimension humaine plus large dans son métier, elle est 
devenue la comptable de la Province de France, afin de 
prendre en charge les finances, les biens immobiliers et remplir 
toutes les tâches administratives confiées par le Supérieur et l’Econome Provinciaux. Elle veille 
particulièrement à répondre au mieux aux besoins des confrères. 
 
 
M. Servé KENGEN  
Il est l’Econome Adjoint et membre du Comité finance de la 
Province des Pays-Bas depuis 2006. Il a une formation et des 
expériences professionnelles en foresterie et conservation de 
la nature et des paysages ; il a également été directeur 
opérationnel du plus grand négoce de pièces automobiles des 
Pays-Bas et conseiller en relations. Depuis 1988, date à 
laquelle il a rencontré les Missionnaires Montfortains au 
Malawi, il s’est employé à lever des fonds pour le 
développement de projets dans ce pays. Depuis 2010, il fait 
bénéficier la Province de Hollande de ses compétences en 
gérant les affaires financières et l’administration générale. 
 


