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Les participants au Conseil général extraordinaire appelés à prendre 
des risques pour Dieu et l'humanité 

 
ROME, Italie - Le 17 mai 2022 a marqué l'ouverture du Conseil Général Extraordinaire (CGE) 
2022 avec la Sainte Messe à la Domus Aurea à Rome dirigée par le Supérieur Général, le P. 
Luiz Augusto STEFANI, SMM. 
 
Dans son homélie, le Supérieur Général a appelé les participants au CGE à oser prendre des 
risques pour Dieu et l'humanité dans leur fidélité créatrice. 
« Parce que nous sommes des hommes d’espérance, nous osons prendre des risques ; nous 
osons maintenant voir se réaliser le projet que Dieu a pour les pauvres, pour la Compagnie 
de Marie, pour l'Église, pour toute l'humanité. » 
 
Il a assuré qu'il y a une grande espérance qui vient de la certitude de garder vivante la 
prophétie de nos vocations : « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». L'espérance qui 
vient de la certitude que nous sommes disciples de Jésus-Christ, Sagesse éternelle, incarnés, 
crucifiés et ressuscités. L'espérance qui vient du fond du cœur de notre Mère Marie et 
l'espérance qui vient de l'inspiration et du charisme de notre fondateur Saint Louis-Marie de 
Montfort. 
 
Outre les participants CGE, à la Messe d’ouverture étaient présents des membres de la maison 
générale, à savoir les Pères Jailos Augustine MPINA, SMM, Anar BANI, SMM, les Frères Jean 
Désiré RAKOTONANDRASANA, SMM et Albino, SMM et les sœurs Filles de l'Église qui dirigent 
le centre où se déroule la rencontre. 
 
À 9 h 30, tous les participants au CGE et les traducteurs se sont réunis dans la salle de 
conférence comme indiqué dans le programme. Le Père Général a prononcé un discours 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/68d242db-305f-4a52-b4e1-9dceff746820


d'ouverture sur le thème « Osez prendre des risques pour Dieu et l'humanité : Notre fidélité 
créatrice ». Entre autres, il a souligné deux tâches majeures pendant les 4 jours du CGE. 
 
« La première partie : tout ce qui concerne les questions pratiques de la vie des Entités. 
Deuxième partie : tout ce qui concerne la préparation du Chapitre général 2023. Dans l'ordre 
du jour de ces jours, nous suivrons ce déroulement tranquillement. », a-t-il fait remarquer. 
 
Tous les supérieurs des entités sont présents sauf le P. Mario BELOTTI, SMM, Supérieur 
provincial de l'entité italienne et le P. Bruno RANDRIANASOLO, SMM, Supérieur provincial de 
Madagascar. 
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