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Retraite annuelle 
 
ROME, Italie - Du 6 au 11 septembre 2020, nous, la Communauté Généralat des Missionnaires de Montfort 
à Rome a eu notre retraite annuelle à la Maison générale des Frères de Saint-Gabriel. Nous avons été très 
chanceux d'avoir le Révérend Père Kilian NGITIR, Conseiller général des Capucins, comme notre prédicateur 
de retraite. Fort de son expertise à la fois en tant que formateur et professeur, il a fait un travail formidable 
en nous guidant dans notre cheminement spirituel cette année. 
 
Le thème de la retraite était : En route vers la sainteté. Nous sommes déjà des saints car nous sommes 
créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre vocation est d'être heureux et de rayonner de joie dans 
nos vies personnelles et dans les lieux de notre mission. Ainsi, nous pouvons vivre la plénitude de la vie 
(Jn10.10). Comme nous vivons dans un monde en évolution rapide, souvent, nous ne pensons pas où nous 
allons être. À cet égard, notre identité personnelle est très importante. Nous ne devons pas hésiter à nous 
poser, à maintes reprises, ces questions importantes. Qui suis-je ? Qu’est-ce-que je veux ? Pourquoi suis-je 
dans cette mission en ce moment ? Où veux-je être ? 
 
Le cheminement vers la sainteté a commencé avec notre baptême et se poursuit jusqu'à la fin. Nous n'avons 
pas besoin d'avoir peur car il nous a promis un avocat qui nous aidera (Jn 15, 26). L’Esprit Saint peut nous 
donner une vraie joie dans notre mission et nous aider à comprendre les secrets de Dieu. Le prédicateur a 
souligné la nécessité de dialoguer constamment avec le Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Le temps 
presse et par conséquent, les différentes peurs que nous avons ne devraient pas entraver notre 
cheminement. Souvenez-vous, ma grâce vous suffit (2 Co 12 : 9). Permettez à la grâce de travailler en nous 
afin d'être des religieux authentique et remplis de grâces. 
 
C'était une ambiance parfaite pour réfléchir, pour faire mémoire et renouveler notre esprit dans le charmant 
campus verdoyant. .  A la fin de la retraite, les Frères nous ont invités à les rejoindre pour le dîner et c'était 
merveilleux de partager l'esprit de la famille Montfortaine. Merci au P. Kilian et merci également aux Frères 
de nous avoir accueillis. Nous sommes de retour dans la communauté de la Maison générale avec un esprit 
renouvelé et notre mission continue. Toute gloire est à Jésus notre Seigneur et notre Maître. 
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