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Ensemble, c'est plus montfortain !
ASHURST, Royaume-Uni - Depuis quelque temps, au Centre de Spiritualité Saint-Joseph,
en plus du P. Des CONNOLLY SMM et du Fr. Anthony HANLY SMM, d’autres confrères y sont
présents : le P. Fidelis WOTAN SMM qui étudie l'anglais, le scolastique Oliver ABASOLO SMM
qui fait son stage pastoral et le P. Marco PASINATO SMM qui, suite à la visite canonique,
facilite le cheminement de cette entité au nom du Conseil Général. L'animation de la journée
pour l'anniversaire de la canonisation de saint Louis-Marie de Montfort a été une bonne
occasion de vivre ensemble une expérience missionnaire.
En fait, la journée, annoncée à l'avance par une lettre envoyée à de nombreuses personnes
dont les Filles de la Sagesse, a été planifiée et organisée grâce à une série d’échanges et de
communications qui ont également impliqué le P. Kieran FLYN et le P. Nelson CABANERO qui
ne vivent pas actuellement dans cette communauté, et Mme Tsi-Tsi Mandiqui avec son fils
Tatender. Grâce à une réunion préparatoire où le programme de la journée a été confirmé,
chacun a su quoi faire pour animer les différentes activités.
Le déroulement de la journée offre une idée comment le « faire ensemble » rend chacune de
nos initiatives missionnaires plus efficace et plus belle. Après avoir accueilli les invités autour
d'une tasse de café/thé, à 22h30, le P. Marco a présidé un temps de prière à la suite d'un
livret intitulé : « Seigneur, fais de-moi ton missionnaire ». Ainsi toutes les personnes présentes
ont pu méditer et prier à partir du message spirituel et missionnaire de saint Louis-Marie. Puis,
dans la salle de conférence, des témoignages missionnaires du Père Nelson, du Père Fidelis
et du Frère Anthony ont illustré l'héritage de Montfort en Europe et en Asie. Ce moment a été
introduit par une vidéo sur la présence des Montfortains en Europe aujourd'hui.
La dégustation d'une bonne soupe préparée par le P. Des, au cours de laquelle M. Clive J.
White au nom des conseillers municipaux est venu nous saluer, nous a préparés pour la

deuxième partie de la journée, qui a commencé par un chapelet d'action de grâce devant la
Grotte située dans le magnifique parc de la maison. Ce temps de prière, animé par le Fr. Oliver
avec l'aide du P. Fidelis et Fr. Anthony, avait comme solistes des personnes de nationalités
différentes qui récitaient la première partie de l'Ave dans leur langue maternelle : portugais,
tagalog, espagnol, français, italien, anglais, etc.
Le Rosaire a introduit toutes les personnes présentes à la célébration de la Messe votive de
saint Louis-Marie présidée par le P. Kieran, l'aîné des prêtres présents qui fête cette année
ses 50 ans de sacerdoce, bien que nous ayons écouté en homélie le sermon que le pape Pie
XII a prononcé le 20 juillet 1947. La grande chapelle de la maison était bondée aussi grâce à
un groupe de familles catholiques qui vivaient leur camp scolaire dans la maison. A la fin de
la Messe, tous ont reçu l'image de la "Madonna della Colonna" de la Basilique Saint-Pierre, en
souvenir de cette célébration.
Dans la deuxième conférence de la journée, le récit lu par le scolastique Oliver du premier
miracle pour la canonisation qui eut lieu dans la voisine Romsey le 8 avril 1927 et une vidéo
avec les images du jour de la canonisation, suscitèrent des questions et des réactions
d'étonnement parmi ceux présents, dont certains avaient rencontré dans leur vie la miraculeé
Sœur Gérard du Calvaire.
Lors du somptueux barbecue préparé par le jeune Tatender dans la magnifique terasse devant
la maison dans une agréable soirée d'été, les participants ont pu mieux connaître les
Montfortains et leur mission. Les danses de groupe animées par le P. Fidelis ont conclu une
journée pleine de fraternité et d'action de grâce, facilitant aussi une bonne digestion ! Une
journée comme celle-ci enseigne qu'en mettant nos forces ensemble et en impliquant tout le
monde dans la préparation et la mise en œuvre de nos activités, la mission devient plus…
montfortaine.
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