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(De gauche à droite) 
Arrière : Peter Denneman, Ghislain Kasereka, Anand Valle, Marco Pasinato, Aimé Kamanda et Rayappa Joseph 
Avant : Charles Leta, Nepo Ray, Jesu Manickam Rayappan, Ravi Thappeta, Gerd-Willi Bergers, Stefan Musanai et 
Francis Antony 

 

Réunion des nouveaux missionnaires SMM de Belgique, d'Allemagne 
et des Pays-Bas 

 
 
MARIENHEIDE, Allemagne - Du 4 au 6 avril 2022, après avoir été reportée à plusieurs 
reprises en raison des mesures Covid-19, une réunion des jeunes missionnaires de Belgique, 
d'Allemagne et des Pays-Bas (BDNL) a finalement eu lieu. Cette fois à la communauté de 
Marienheide (Allemagne). Etaient présents : Aimé, Nepo et Ghislain de Belgique, Jesu 
Manickam, Francis, Anand, Rayappa et Ravi d'Allemagne et Stefan et Charles des Pays-Bas. 
Peter Denneman (sup. NL) et Gerd-Willi Bergers (sup. D) étaient présents en tant 
qu'animateurs, ainsi que Marco Pasinato du Conseil général de Rome. 
 
Lundi après-midi et mardi matin, le groupe s'est inspiré notamment de l'hymne 9 « Les 
charmes de la douceur », de l'hymne 26 « L'obligation de la gratitude » et de l'hymne 148 « 
Dieu caché dans mon prochain ». La session a commencé par une introduction de dix hymnes, 
puis chaque confrère a été encouragé à partager ce qui l'a inspiré dans un hymne spécifique, 
pourquoi et s'il est possible de transformer le message de Montfort à l'ici et maintenant. 
 

https://ned-photos.montfortian.info/#collection/07239e9f-0e15-4285-84fc-17ed35f864cd


Le mardi après-midi a été consacré à une partie du cours « Empowerment of Young SMM 
Priests » donnée en 2014 par la psychiatre Mme Monica Applewhite (USA) et à un programme 
de prévention des abus et de protection des personnes vulnérables. Une attention a été portée 
aux abus sexuels, y compris au sein de notre Église et de nos institutions catholiques, quelles 
en sont les conséquences pour les victimes et comment agir pour ne pas tomber dans le piège 
de l'abus de pouvoir, de l'abus spirituel et de l'abus sexuel. 
 
En fin d'après-midi, place à la réflexion avec Marco Pasinato. 
 
Mercredi, après la célébration du matin et après le petit déjeuner, tout le monde est rentré 
chez soi. Le P. Marco s'est rendu à Vroenhof (Pays-Bas), où une visite de plusieurs jours avec 
l'entité néerlandaise était prévue. 
 
Lors de l'organisation de la prochaine rencontre, de préférence à plus grande échelle, nous 
essaierons d'impliquer plusieurs jeunes confrères des différents pays d'Europe. 
 
Les participants ont révélé, entre autres : 

• être satisfait du contenu bien préparé et animé ; 
• avoir été profondément touché par des confrères, surtout en ce qui concerne leur 

réflexion sur la spiritualité; 
• revoir la spiritualité montfortaine comme un besoin essentiel en matière de croissance 

personnelle et pour le travail pastoral; 
• laisser toucher le cœur par les Hymnes et d'être mis au défi d'apporter le l'inspiration 

de Montfort aux gens d'aujourd'hui. 
 
 

Vroenhof (NL) 
6 avril 2022 


