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Mission montfortaine dans la paroisse de S. Pudur 
 
S. PUDUR, Inde - Du premier livre de la Genèse au dernier livre de l'Apocalypse, la Bible 
commence et se termine par la mission. La mission est l'association humaine avec celui qui est le 
commencement et la fin, l'Alpha et l'Oméga. Par conséquent, la mission inclut toujours Dieu dans 
laquelle les personnes sont associées au plan de Dieu. La Bible et la mission sont étroitement 
liées. A S. Pudur la foi des gens existait dans cette région depuis 400 ans. Il fait partie du diocèse 
de Kumbakonam. Auparavant, cette paroisse appartenait à la paroisse de Vadagari qui est notre 
paroisse voisine. Avant que S. Pudur ne soit élevée au rang de paroisse, les gens devaient se 
rendre jusqu'à la paroisse de Vadagari, située à environ 14 km de la paroisse principale pour leurs 
besoins spirituels, économiques, pastoraux et psychologiques. Pour répondre aux besoins actuels 
de ces croyants, S. Pudur, a été séparé de la paroisse mère et érigé au statut de paroisse le 16 
juillet 1998, par Mgr. Peter Remigius Evêque de Kumbakonam après quoi cette paroisse a été 
confiée à notre Congrégation. 
 
Activités de la paroisse principale :  
Notre paroisse principale est située à Annai Nagar et cette paroisse est dédiée à « Notre-Dame 
de la Bonne Santé ». J'ai pris cette paroisse au mois du 18 septembre 2021 comme curé et j'ai 
un scolastique en stage qui m'assiste pour les activités pastorales. Je m'inspire des paroles de 
saint Montfort pour faire mon travail pastoral dans cette paroisse missionnaire. Je rappelle les 
paroles de notre fondateur (RM n° 56) à savoir « Renouveler l'esprit du christianisme parmi les 
fidèles ». Ce renouveau aide les gens à avoir la transformation intérieure et à mener une vie 
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pieuse. Je voudrais partager quelques-unes des activités de la paroisse que j'ai commencées cinq 
mois après mon arrivée. 

1. Catéchisme pour les enfants le dimanche 
2. Légion de Marie : les initier à assister à la réunion au niveau diocésain 
3. Conseil paroissial 
4. Formation des jeunes : emmener fréquemment les jeunes pour le programme de 

sensibilisation au diocèse 
5. Centre de scolarité 
6. Organisation des femmes 
7. Association des enfants de cœur 
8. Association des laïcs montfortains 
9. Groupe « Vincent de Paul » 
10. Administrer les sacrements 
11. Petite communauté chrétienne (SCC) et visites aux familles. 

 
Population : 
Dans et autour de la paroisse de S. Pudur, environ 10000 personnes vivent. Toutes ces personnes 
appartiennent à différentes religions et confessions. Mais parmi les 10000 personnes les 
catholiques sont au nombre de 2500. Cette paroisse a 13 clochers et dans tous les clochers nous 
avons 600 familles catholiques. Chaque jour, le matin, la messe est célébrée dans la paroisse 
principale et le soir, trois à quatre fois par semaine, les messes sont célébrées dans les clochers 
entre 19h00 et 20h30. Nous commençons toujours la prière par le chapelet. 
 
L'évangélisation est un aspect essentiel de la mission de l'Église. Tout le monde a besoin d'être 
catéchisé et évangélisé et je suis heureux de continuer la mission de Montfort. Bien que cette 
paroisse soit située parmi les groupes religieux, j'ai pu voir l'harmonie religieuse parmi les 
personnes appartenant à différentes religions et dénominations. Cette paroisse a produit peu de 
prêtres et de religieuses, nous avons un prêtre montfortain du nom de Amal et nous avons une 
sœur montfortaine et un prêtre religieux et un prêtre diocésain et il y a peu de candidats qui sont 
dans les différentes étapes de formation. 
 
Chapelles dans les sous-stations : 
Parmi les treize clochers, dans douze ont des chapelles et dans un clocher je dis messe en plein 
air. L’une des chapelles est dédiée à notre fondateur et ce clocher s'appelle Montfort Nagar. 
 
Certains des événements 

1. Noël 
 
Nous avons eu dans la paroisse la célébration de Noël le 19-12-22. Les gens ont participé 
à partir de huit clochers, ils ont mis en place des danses à partir des hymnes de dévotion 
et un sketch de la Sainte Bible. En ce jour propice, nous avons offert aux pauvres des 
cadeaux et un gâteau de Noël. 
 

2. Cheminer ensemble : Synode 2021- 2023 
 
Le 08-02-2022, le P. Eugène est venu du diocèse de Kumbakonam dans notre paroisse 
pour inaugurer le Synode 2021-2023 au niveau paroissial et parler du cheminement 
synodal, du sens et de la compréhension et les fidèles en ont bénéficié. 
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3. Rencontre des jeunes 

 
Nous avions invité le P. John Bosco, directeur de la jeunesse du diocèse de Kumbakonam, 
le 11-03-2022 dans notre paroisse pour célébrer la messe et s'adresser et responsabiliser 
les jeunes. 
 

4. Retraite paroissiale de Carême 
 
J'avais organisé une retraite pour mes paroissiens le 20-03-2022. Les gens sont venus 
partout et aussi de nos paroisses voisines. Nous avons commencé le matin par une 
causerie, suivie d'une pause thé, puis causerie, rite pénitentiel, messe, enfin tous les 
participants ont été bénis avec l'Huile Sainte. Les fidèles étaient très heureux et ils ont 
tous renouvelé leur vie spirituelle en ce temps de Carême. 

 
La mission montfortaine aujourd'hui 
 

1. Donner la mission de l’espérance aux désespérés 
 

2. Mission par la présence et l'exemple personnel. « L'homme moderne écoute plus 
volontiers les témoins que les maîtres » (EN n° 41).  
 

• Laver les pieds des disciples (Jn 13:15). 
• Mahatma Gandhi, père de notre Nation a dit "Ma vie est mon message." 
 

3. La mission n'est pas le mot qui compte mais le sens qui se cache derrière. 
 

Saint Louis Marie de Montfort était une personne très talentueuse. Dans sa mission, il a utilisé 
tous ses talents. Son amour pour les pauvres et pour les enfants était remarquable. Il répandit la 
dévotion à Marie et le renouvellement des vœux baptismaux parmi le peuple et il écrivit de 
nombreux livres. Il est mort très jeune mais il a beaucoup accompli. Il veut que ses disciples 
soient audacieux, dynamiques et zélés. Il a fait face à tant de défis, mais il était heureux de mener 
à bien sa mission. Les défis sont là dans la mission. Inspirons-nous des saints missionnaires que 
sont Robert de Nobilee, William Carey, François Xavier, John de Britto, Leonardo Chinnami et de 
notre fondateur. 
 
« L'église existe grâce à la mission comme le feu existe s’il brûle » (Emil Bruner). 
 
 

P. Selva KUMAR, SMM 
 


