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Chers frères,
je vous envoie la « lettre circulaire sur la mission Montfortaine aujourd’hui ».
Bien évidemment, le mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 s’achève mais la
mission montfortaine continue et se poursuivra toujours au-delà du mois.
Je suis convaincu que l'appel de notre bien-aimé Pape François pour une église
missionnaire, qui va aux périphéries humaines et géographiques, est très urgent.
Je prie la Sainte Trinité pour que notre Famille Montfortaine, dans les bras de la Vierge
Marie, les yeux fixés sur Jésus, puisse se renouveler, en tant que communauté
missionnaire authentique. Nous devons renouveler en nous l'enthousiasme d'aller au-delà
des frontières. Il nous faut moins de calculs, moins de peurs, plus de courage et de
confiance en Dieu et en la Providence.
En tant que disciple missionnaire, la Famille Montfortaine est invitée chaque jour à
embrasser les gestes et les paroles du Seigneur. Sous la puissance du Saint-Esprit, Jésus
partit en mission, allant de villages en villages, se mêlant aux pauvres, aux pécheurs, aux
malades et aux marginalisés, en leur annonçant le Royaume de Dieu. Il l'a fait simplement,
dépouillé.
À la suite de sa prédication et de ses gestes, il a été persécuté, calomnié, emprisonné,
torturé et crucifié. Mais Le Père l'a élevé ! Il a formé sa communauté et l’a envoyée dans
le monde entier pour annoncer la Bonne Nouvelle, à savoir que Dieu est notre Père, que
nous sommes tous frères, nous donnant son commandement d’aimer les uns les autres.
Saint Louis Marie de Montfort a pris, de tout son cœur, et tout au long de sa vie, les gestes
et la mission de Jésus, l'appelant Sagesse Éternelle. Il nous demande de faire de même,
en fonction de nos réalités historiques et culturelles.
Comme le dit le pape François : « Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes,
mais sans perdre la joie, l’audace et le dévouement plein d’espérance ! Ne nous laissons
pas voler la force missionnaire ! » (Evangelii Gaudium, 109).
Aujourd'hui, Jésus appelle et envoie la Famille Montfortaine en mission urgente, en
l'accomplissant avec simplicité, pauvreté, option décidée et évangélique pour les pauvres.
Bonne lecture.
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