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Réflexion de l’assemblée 2022 
 
USA - La Vice-Province des Missionnaires Montfortains s’est réunie les 18 et 19 février pour 
notre Assemblée. Nous avons été reconnaissants envers Dieu d’avoir pu nous réunir pour la 
première fois en personne depuis le début de la pandémie. Malheureusement, nous n’étions 
pas tous ensemble. Nos frères de la mission au Nicaragua n’ont pas pu nous rejoindre en 
personne, mais nous nous sommes réunis grâce à la technologie de ZOOM. Nous avons 
accueilli le P. Luizinho et le P. Wismick qui ont pu passer beaucoup de temps avec nous. 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée était simple et clair. Nous sommes membres d’une communauté 
internationale qui se soucie du ministère et de la présence de nombreuses personnes dans 
notre monde. Le P. Luizinho a partagé avec nous l’expérience des rassemblements 
intercontinentaux dans tous les continents. Le P. Wismick a partagé avec nous les progrès des 
Commissions qui assistent l’Administration Générale dans la réalisation des priorités du 
Chapitre Général. 
 
Nous nous sommes également occupés de certains besoins administratifs de la vice-province, 
nous avons renouvelé notre engagement à mener une vie ministérielle éthique avec le 
renouvellement de nos normes de protection de l’enfance et nous avons reçu un rapport sur 
l’état de notre réalité financière. Tout cela a été enveloppé dans l’atmosphère de prière et de 
partage communautaire autour de deux tables principales - le partage de l’Eucharistie et le 
temps ensemble dans les repas. 
 
Nous avons conclu avec la présentation du P. Luizinho sur la consultation pour le leadership 
qui a eu lieu dans les mois précédant notre Assemblée. Nous allons maintenant de l’avant en 
prenant soin de la mission dans l’esprit de saint Louis-Marie de Montfort et de la bienheureuse 
Marie-Louise de Jésus. Nous invoquons leurs conseils alors que nous discernerons les trois 
prochaines années sous l’inspiration de l’Esprit Saint, en marchant dans la confiance et la 
providence, accompagnés de Marie à nos côtés. Dieu seul! 
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