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La communauté montfortaine en Pologne 
 

CZESTOCHOWA, Pologne - Le 22 novembre dernier, à Częstochowa, les Frères de Saint 

Gabriel, représentés par leur vicaire général Fr. Dionigi Taffarello, et les Missionnaires 

Montfortains de la Province d'Italie, représentés par le P. Mario Belotti et le P. Angelo Sorti, 

respectivement provincial et économe d'Italie, a signé l'acte de transfert de propriété d'une 

maison située à environ deux kilomètres de la basilique Sainte-Croix où est conservée et 

vénérée l'icône la plus célèbre de la Vierge noire. 

 

L'histoire de la maison est liée à la présence des Frères de Saint Gabriel, arrivés en Pologne en 

1998. La maison était destinée aux étudiants de l'Université de Częstochowa où les Frères 

étaient engagés dans l'enseignement du français et de l'espagnol. Deux ans plus tard, faute 

d'étudiants, la maison change de vocation et s'adapte pour accueillir des groupes de pèlerins et 

de retraitants. Cela a duré jusqu'en 2018, année où les Frères ont décidé de fermer leur mission 

en Pologne. 

 

Entre-temps, les deux administrations générales des Frères de Saint-Gabriel et de la Compagnie 

de Marie s'accordent à l'idée de poursuivre la présence montfortaine en Pologne en confiant la 

maison aux Pères. Ce nouveau développement a commencé en novembre 2010, avec l'arrivée 

du P. Mihovil Filipović, SMM, qui, pendant cinq ans, est resté avec les frères de Saint Gabriel 



jusqu'à ce que, en 2016, la communauté des Missionnaires montfortains soit établie, 

juridiquement liée à la Province d'Italie. 

 

Dès le début, les confrères ont gagné la confiance, le soutien et l'appréciation de l'Église locale 

et des gens, à travers leur apostolat de prédication de retraites, de direction spirituelle, 

d'animation de groupes ecclésiaux et de l'Association Marie Reine des Cœurs (qui regroupe 

des prêtres, des religieux et des laïcs ), la diffusion des livres sur la spiritualité montfortaine, 

l’accueil et l’hébergement des pèlerins, et finalement l’accompagnement des jeunes dans leur 

discernement vocationnel. 

 

Une importante déclaration d'appréciation pour notre communauté de Częstochowa a été 

exprimée par le cardinal Stanisław Jan Dziwisz, archevêque émérite de Cracovie et ancien 

secrétaire de Jean-Paul II, à l'occasion de sa récente rencontre avec le provincial et économe 

d'Italie. Après leur avoir montré l'édition polonaise du Traité de la Vraie Dévotion que Jean-

Paul II portait toujours sur lui, le cardinal a déclaré : « Votre communauté fonctionne bien ici 

en Pologne car elle est composée d'hommes forgés dans l'esprit de ce livre ». 

 

 

P. Mario BELOTTI, SMM 


