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La prédication montfortaine du Carême en Inde 
 

BANGALORE, Inde - Le Carême est un temps de grâce. Afin de recevoir la grâce, il faut vider 
toutes les choses indésirables du cœur. Pour que les fidèles puissent bien se préparer à célébrer 
la résurrection de Jésus le dimanche de Pâques. L'Église catholique en Inde s'intéresse beaucoup 
à l'organisation de retraites, de confessions et de chemins de croix significatifs avec jeûne, prières, 
abstinences de manger de la viande, des œufs et de la consommation d'alcool. Les montfortains 
en Inde, en particulier dans la partie sud, prennent des retraites de carême à la fois 
individuellement et en groupe pour prêcher des retraites aux fidèles dans les paroisses. Les 
Montfortains prêchent des retraites de Carême et diffusent la dévotion à Marie auprès des fidèles 
des paroisses. Ces retraites donnent aux montfortains une nouvelle identité parmi les fidèles. 
Beaucoup de ceux qui ne connaissaient pas Saint Louis-Marie de Montfort découvrent notre 
spiritualité à travers ces retraites. 
 
Aujourd'hui, l'Église indienne a besoin d'un renouveau de Foi et donc ces retraites apportent une 
grande prise de conscience dans la compréhension de Marie et de Montfort. Ces retraites se 
déroulent sur un jour, deux jours et trois jours. Nous avons des jeunes qui accompagnent pour 
la louange et l'adoration. Nous avons un groupe d'intercession qui prie pour les retraites. Ces 
retraites sont pour le renouveau de la foi au sein de l'Église catholique et au niveau paroissial. 
Même si nous manquons d'équipe de prédication à plein temps dans la Vice-Province, nous les 
montfortains faisons nos efforts dans le temps disponible. La plupart de ces retraites ont lieu le 
week-end selon la disponibilité des fidèles dans les paroisses. Certaines retraites sont prêchées 
le soir de 17h à 21h. 
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La structure de la retraite est la suivante : chapelet, louange et adoration, écoute de la parole de 
Dieu, prédication, confessions, adoration, prières de guérison et eucharistie. Les curés nous 
invitent à prêcher les retraites et nous formons l'équipe pour prêcher selon la disponibilité des 
prêtres. L'église a besoin d'un renouvellement de la foi et de la pratique de cette foi dans notre 
vie quotidienne. Soyons unis dans la prière afin que le zèle de Montfort dans la prédication de la 
Parole de Dieu s'exerce selon les signes des temps. 
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