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Construction de l'équipe de mission au Royaume-Uni
ASHURST, Royaume-Uni - En 2019, l'entité GB/I a été érigée en "communauté rattachée
au Généralat". En 2020 le P. Norwyn BAYDO, Supérieur des Philippines, a nommé le P. Richard
MAGARARU en tant que nouveau missionnaire pour le Royaume-Uni, en disant : « Depuis
l'année dernière, nous avons commencé à réfléchir et à nous engager dans le dialogue et à
ouvrir nos frontières à un nouveau partenariat missionnaire qui garantira la poursuite de notre
mission de vie montfortaine en Angleterre ».
Après l'arrivée du P. Richard à Rome fin octobre 2021, l'Administration générale a nommé une
équipe de mission composée du P. Richard MAGARARU (61), P. Des CONNOLLY (58), P.
Nelson CABAÑERO (52) en attendant entre-temps l'arrivée du Fr. Oliver ABASOLO (scolastique
de vœux temporaires) et d'autres jeunes montfortains. En tant que membres seniors de cette
entité, le P. Kieran FLYNN (76) et le Fr. Anthony HANLY (85) seront informé de chaque étape
de l'équipe missionnaire afin qu'ils puissent apporter leur soutien selon leur capacités et
conditions.
Dès le début, nous avons vu l'importance de réunions zoom régulières avec l'administration
générale pour grandir ensemble en tant qu'équipe missionnaire. Au cours des huit derniers
mois, nous avons partagé divers thèmes, notamment les attentes et les idées de chaque
membre pour un avenir montfortain au Royaume-Uni selon notre charisme.
Pendant les journées de visite canonique (16-21 juin 2022), le P. Luiz A. STEFANI, le P. Marco
PASINATO avec le P. Des CONNOLLY et le P. Nelson CABAÑERO ont écouté quelques
personnes en autorité (Monseigneur Martin HAYES, Monseigneur John SHERRINGTON évêque
de Westminster, Monseigneur Vincent HARVEY, Monseigneur Philip EGAN évêque de
Portsmouth), demandant à chacun d'eux comment ils voient la présence des Montfortains
dans le mouvement de Nouvelle Évangélisation de l’Église.

Après une profonde réflexion, le Conseil général est arrivé aux suggestions suivantes pour le
cheminement missionnaire de cette entité :
1. En vivant et en priant ensemble, vous discernerez et vivrez un projet apostolique fidèle
à notre charisme montfortain.
2. À son arrivée au Royaume-Uni, le P. Richard devrait venir vivre à Ashurst. Le P. Nelson
devrait également déménager de Londres à Centre St Joseph de Ashurst. Afin de
partager son expérience de facilitateur, le P. Marco restera au Royaume-Uni jusqu'à
au moins l'arrivée du P. Richard.
3. Votre collaboration avec l'Église locale pourrait s'articuler autour de ces trois axes
principaux :
• L'hospitalité offerte dans cette Maison de prière et de paix.
• Le charisme montfortain avec ses éléments d'Évangélisation, Marie,
Disponibilité et Faire ensemble.
• La richesse dans la diversité et l'unité d'une équipe internationale.
4. En attendant, la maison de Londres devrait être rénovée, laissant ouvertes toutes les
perspectives de son usage futur : usage apostolique, location, vente, etc.
5. Le P. Nelson pourrait prendre des vacances aux Philippines à partir de la mi-novembre.
6. Après un délai raisonnable (peut-être juin 2023), l'équipe présentera une évaluation
de son expérience à l'Administration générale afin d’améliorer sa mission.
Comme l'a dit Mgr Philip EGAN à la fin de notre visite : « Demandons au Seigneur de bénir le
travail de la communauté de St. Joseph's Ashurst et de nous montrer les bonnes voies à suivre
».
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