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Première Mission en Suède
SUEDE - Le Père Mihovil Filipovic, montfortain croate, résident en Pologne, nous raconte sa première

prédication en Suède.

J’ai été invité par Madame Ewa Johanson sur l’initiative du card. Anders qui, pour sa part,
avait reçu cette suggestion d’une dame de Czenstochowa qui a participé chez nous aux exercices
spirituelles préparatoires à la consécration durant les années passées. La dame m’a accompagné
pour la prédication des retraites dans quatre paroisses:





Karlskorona, où le curé est un polonais, P. Wioietek;
Varnamo, où le curé est un Suède, P. Franz;
Kalmar, où le curé est un polonais, P. Wieslaw;
Skovde, où les animateurs sont des capucins (deux prêtres et un frère);

Dans toutes les paroisses, la participation a été d’environ 40 à 50 personnes et
majoritairement croates et polonais. Par contre, il y avaient aussi d’autres nationalités comme
vietnamiens, philippins, africains du Sénégal et du Kenya, un italien, un hongois.
L’accueil a été excellent. Madame Ewa a tout organisé d’une manière impeccable. Il a aussi
loué une voiture pour nous déplacer d’une paroisse à l’autre.
J’ai parlé en croate et deux Messieurs en ont fait la traduction en Suède. À la dernière
paroisse, j’ai parlé en polonais et Madame Ewa en a assuré la traduction.
J’ai distribué 300 exemplaires du Secret de Marie en Suède; environ 50 en croate en format
CD. Ensuite, j’ai distribué 100 copies du Traité de la Vraie Dévotion en polonais et 10 CD soit du
Traité, soit du Secret en polonais. J’ai distribué aussi des médailles de Marie Reine des Cœurs.
J’ai rencontré aussi des personnes de la Légion de Marie e j’ai eu la possibilité de présenter
ce mouvement à d’autres.

Ils ont exprimé le désir de m’inviter également l’an prochain dans d’autres villes comme
Göteborg.

-Mihovil Filipovic, smm, Pologne
Traduction de Montfort Wladimir Souffrant

