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VICE-PROVINCE DE L'INDE
Assemblée provinciale 31 janvier - 2 février 2017

BANGALORE, Inde - Nous, les Missionnaires Montfortains, vivant en Inde, nous avons eu notre
assemblée provinciale en vue du prochain Chapitre général de Rome. L'assemblée a eu lieu à Maria
Bhavan, au scolasticat à Bangalore, du 31 janvier au 2 février 2017. Tous les membres profès ont
assisté à la réunion. Le nombre total des participants à l'assemblée était de 44.

Premier jour (31 janvier)


L'assemblée a commencé par un temps de prière. Le père Michael Sahayaraj, provincial,
lors de la réunion s’est adressé à tous et a souhaité la bienvenue à tous les confrères présents
à l'assemblée. La première session a été animée par le père John De Sousa CMF, un
claretien qui s'est concentré sur le thème de la «Mission universelle» où il a souligné
l'importance d'être missionnaire en vivant :
o l'adaptation à d'autres cultures,
o les défis dans les missions étrangères



o et l'urgence de la proclamation de l'évangile.
Nous avons pris notre temps pour des éclaircissements et des questions. Dans l'après-midi,
le père Peter Mascarenhas et Reny Joseph ont présenté le thème de la Protection des
Personnes Vulnérables, en particulier les cas d'abus des mineurs et d'inconduite sexuelle
envers des adultes. Il y a eu un temps pour des éclaircissements et des explications. Dans
la soirée, nous avons célébré la conclusion du tricentenaire avec la Sainte Eucharistie
présidée par le provincial suivie d'un repas fraternel.

Deuxième jour (1erFévrier)






La journée a commencé avec la Sainte Eucharistie présidée par le père Norbert Lobo au
cours de laquelle nous avons prié pour notre confrère décédé: père Irudayaraj. La première
séance de la journée a été animée par le Provincial sur les questions du chapitre général.
Après quoi, nous avons eu des discussions sur les questions et les défis de la Vice-province
indienne animée par le père Rosario. l'assemblée a été divisée en trois groupes. Nous avons
discuté sur les questions données et les résultats des partages ont été présentés devant
l'assemblée par les représentants de chaque groupe.
A midi, nous avons eu un partage à partir de l'expérience missionnaire de nos confrères
travaillant en vue de la mission internationale; à savoir : le père Jose aux USA, le père
Rosario en PNG et les frères Jesu Doss et Pramod Scholastics au PÉROU. Nous avons eu
l'élection des capitulants pour le Chapitre général à Rome. Les membres élus sont le père
Peter Mascarenhas et le p. J. Joseph. Troisième jour (2 février)
Le dernier jour, nous avons célébré le jubilé d'argent de la vie religieuse de cinq de nos
confrères : père Selva Kumar, père T. Joseph, père Rayappa, père Varaprasad, et père
Rosario suivi d'un repas fraternel.

-Frère Nashwin, SMM

French translation: P. Pierre Bonhommeau, SMM

