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Visite du Supérieur Général à Joao Monlevade, Minas Gerais, Brésil

JOAO MONLEVADE, Brésil - L`arrivée du supérieur général au sein de la communauté des
prêtres monfortains qui habitent dans cette ville a été un grand moment de joie. Nous
avons vécu des beaux moments avec les membres de la communauté et avec les fidèles
de la paroisse Saint Louis Marie de Montfort. Cette communauté était fondée par les
Pères Luiz Augusto Stefani, Luciano Andreol et Gabriel Reyes Cañas ; et le Père Luiz
Augusto Stefani était le premier curé de cette paroisse. Le supérieur général a eu
l`opportunité de présider des célébrations eucharistiques avec les fidèles de cette
paroisse dont le 25eme anniversaire de création sera bientôt célébré.

La communauté monfortaine qui a la charge de cette paroisse est composée des pères
Guilherme Brandao et Mauri Rodrigues.

La journée du jeudi était marqué par l`accueilli, le partage dans la communauté et par la
célébration eucharistique dans la paroisse à l`occasion du premier anniversaire
d`ordination de deux diacres permanents de cette paroisse monfortaine (Geraldo Afonso
et Geraldo Ponciano). La messe était célébrée pour le Supérieur Général, Père Luiz
Augusto Stefani et après la messe, nous sommes allés à notre maison pour partager un
souper avec les deux diacres et leurs familles.

Pendant la journée du samedi, nous avons eu des moments significatifs avec le Père
Général : un déjeuner avec des Sœurs missionnaires Filles du Sacré-Cœur de Jésus de
fondation de Sainte Térèse Verzeri et le Père Aloisio (un prêtre diocésain ami des
monfortain). Après-midi, il a fait la visite á un groupe des Laïcs Monfortians appelé GAMO
(Groupe Amis de Montfort). Dans la soirée, nous avons célébré une messe festive dans
un Secteur de la paroisse Saint Louis Marie de Montfort.

Une autre messe a été célébrée dans un Secteur le dimanche matin pour fêter le départ
et l`anniversaire de Père Luizinho.

Les laïcs ont bien préparé et participé pendant les célébrations. Au cours de ces
célébrations, nous avons remarqué qu`ils ont bien exprimé leur amour pour Père
Luizinho, fondateur de cette paroisse monfortaine en 1993.

Le Père Luizinho était aussi à la célébration de la fête de Notre Dame-de-la-Santé, une
communauté qui appartient aussi à la paroisse Saint Louis Marie de Montfort. Dans cette
célébration, ils ont rendu hommage et ont remercié le père pour le travail qu`il a réalisé
depuis la fondation de cette communauté chrétienne.

-P. Mauri Rodrigues, SMM

