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Rencontre des Quatre Communautés Internationales
MONTFORT-SUR-MEU, France - À la suite de la proposition du P Santino lors de la réunion des
supérieurs des communautés de la Province de France (COA), à Saint Laurent/Sèvre le 05 octobre
2018, les quatre communautés internationales à savoir Marillais, Saint Laurent/Sèvre, Pontchâteau
et la Maison Natale s’organisent pour vivre quatre rencontres par an. Chaque communauté
internationale reçoit à tour de rôle une rencontre. C’est ainsi qu’une rencontre plus ou moins tous
les 3 mois a été adoptée. La première rencontre était à Saint Laurent/Sèvre le 18 décembre 2018,
la deuxième à Pontchâteau le 11 mars 2019, la troisième au Marillais le 24 juin 2019 et la quatrième
était le lundi 02 septembre 2019 ici à la Maison Natale.
L’objectif de cette rencontre est de renforcer le lien fraternel entre nous à différentes manières. Tout
a commencé avec la célébration eucharistique à la première partie de la matinée. Tout de suite
après la Messe, le Père Olivier a approfondi avec nous un thème sur les écrits du Père de Montfort
(spiritualité montfortaine). Nous avons partagé ensemble le repas précédé d’un moment festif avec
apéritif. Dans l’après-midi, nous avons échangé sur notre vie quotidienne : partage d’expériences
personnelles, communautaires, pastorales, des nouvelles (santé des confrères, etc.), des projets
communautaires, échanges des styles et pratiques pour faire connaître le Père de Montfort et sa
spiritualité, etc.
Deux aspects ont marqué la rencontre ici à la Maison Natale. Le premier aspect était la présence du
Père Jos, qui à son tour, partageait aussi ses vécus en Belgique. Il a bien apprécié cette rencontre
fraternelle et internationale dans la province de France. Le deuxième aspect était la célébration du
40ème anniversaire du Père Joël (02 septembre). C’était une occasion de plus pour vivre et manifester
le partage fraternel dans la joie. À La lumière des belles expériences vécues ensemble évaluées
positives et enrichissantes, la rencontre va se poursuivre.
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