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Notre Dame de Fatima
Lettre aux confrères aînés de la Compagnie de Marie : frères et pères
Près du Colisée où tant de disciples de l’Evangile ont su témoigner de leur foi en la personne
du Christ Ressuscité, nous voyons se refléter, à partir de votre vie, l’Espérance et la Joie de
votre attachement à Dieu en ayant su vous faire « serviteurs » de toute humanité.
Chers Confrères,
Vous avez su vous rendre proches du pauvre et du délaissé, des ouvriers et des exclus de la
société, de ceux et celles que le monde méprise. Dans votre vie missionnaire vécue
localement, vous avez su annoncer le Règne de Jésus par Marie surtout par votre vie et par
vos paroles. Vous avez écrit des articles, des livres. Vous avez passé du temps à écouter les
angoisses et les souffrances des personnes, vous avez su conseiller et aussi transmettre le
pardon d’un Dieu Miséricordieux. Vous avez été des pionniers en ouvrant des chemins et des
nouveaux lieux de Mission. Vous avez aidé à bâtir des lieux d’accueil : petites chapelles, écoles
et ponts… Vous avez pris la défense des droits humains et vous avez prêté main forte aux
jeunes formateurs montfortains d’aujourd’hui.
J’embrasse chacun de vous et je vous porte dans ma prière.
Puissent nos communautés de confrères aïnés
être toujours des lieux de diffusion
de l’héritage montfortain, des lieux de fraternité et d’Espérance.
Au début de cette nouvelle mission qui m’a été confiée par le Seigneur à partir du vote des
capitulants, je viens vers vous pour vous demander humblement vos prières. Moi aussi, je
m’engage à prier pour vous chaque jour.
Courage, mes chers frères, la Mission continue.
Vive Notre Dame de Fatima
En Jésus, Marie et Montfort
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