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La joie dans notre mission :  

Lettre de P. Mauri Sebastião Rodrigues smm 

 

 

Chers confrères et chers amis, 

"Réjouissons-nous dans le Seigneur !"  

C’est dans ce contexte de fête que je vous souhaite la joie dans la mission, "joie de 

voir toujours plus ses forces et exercer son leadership pour faire le bien aux autres".  

Ici, je voudrais partager un peu avec vous sur la vie de notre mission au Brésil. 

Au mois de novembre, nous avons préparé une grande rencontre paroissiale. Cette 

rencontre a été réalisée dans l’enceinte de notre maison Montfortaine en Joao 

Monlevade, Brésil. Elle a eu lieu le dimanche, 3 décembre 2017, dans l`après-midi 

avec la participation des 205 paroissiens. 



En plus des laïcs, étaient aussi présents les Pères Guilherme Brandao et moi (Mauri 

Rodrigues). J’en profite pour remercier ces braves laïcs pour ce qu'ils ont fait dans la 

perspective de leur croissance humaine/spirituelle. 

Dans la paroisse, il y avait déjà des initiatives pour réaliser des rencontres comme 

celles-ci. L’année dernière, par exemple, une rencontre du même genre a été 

organisée sous l’initiative du P. Francesco Ferrari, ancien curé. Ainsi, celle de cette 

année est donc la deuxième de ces genres de rencontres. 

L’objectif de ces rassemblements est d’aider nos laïcs à vivre des moments forts de 

prières en relation avec leurs capacités. 

Nous avons vécu ce temps communautaire dans un climat de paix, d`interaction, de 

conversion. Une formation sur la façon dont ils doivent instaurer la paix entre eux 

leur a été offerte au cours de cette journée.  

Je dois souligner que je n’ai que cinq mois depuis que je commence mon nouveau 

ministère dans cette communauté paroissiale. Cette rencontre m’a donc permis 

d’apprécier davantage les talents des fidèles de notre communauté paroissiale et la 

nécessité de les accompagner pour les aider à vivre dans une ambiance toujours plus 

fraternelle. 

Joyeux Noël à chacun ! 

 

-P. Mauri Sebastião Rodrigues smm 


