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Montfort Yuva Milana 2022 dans la vice-province de l'Inde 
 
BANGALORE, India - Yuva Milana est le rassemblement des frères de toutes les maisons de 
formation de la vice-province de l'Inde. C'est le moment où tous les étudiants des différentes 
communautés attendent de se rassembler pour participer et profiter de la présence des autres 
de la même congrégation. Cette année, le Yuva milana (rassemblement des jeunes) a eu lieu à 
Maria Bhavan, la maison mère des Missionnaires Montfortains, en Inde, les 22 et 23 octobre 2022 
avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un programme de deux jours qui s'est déroulé avec toutes 
les activités spirituelles, physiques, intellectuelles et culturelles.  
 
Les membres du comité Frs. Prem, Johnson et Judis ont planifié le programme et informé les 
étudiants de se préparer un mois à l'avance. Les jeunes étudiants étaient plus impatients 
d'assister au rassemblement et ils se sont préparés à participer aux activités de groupe en lisant 
les écrits de Saint Louis Marie De Montfort.  
 
Le début officiel de la Yuva Milana a commencé le 22 matin avec la prière et l'Eucharistie. 
L'inauguration du Rassemblement a commencé à 9 heures du matin dans l'Auditorium Maria 
Bhavan. Pr. Wismick l'Assistant supérieur général et le P. Peter Mascarehnas, le supérieur 



provincial, a inauguré la Yuva Milana en allumant la lampe avec les représentants des étudiants. 
Dans son allocution inaugurale, le Père provincial a encouragé les jeunes montfortains et les a 
invités à vivre l'esprit montfortain. Il a dit que nous devons être unis et développer la 
caractéristique holistique envers la société et l'individu afin que nous puissions affronter l'avenir 
avec confiance. 
 
Après le discours inaugural, le P. Prem a présenté les objectifs du rassemblement et a présenté 
les buts et objectifs de l'assemblée continentale. Les objectifs sont les suivants :  

• Construire l'unité entre les plus jeunes membres de la compagnie de Marie.  
• Développer des relations bonnes et équilibrées entre les membres de la famille 

montfortaine.  
• Développer un objectif commun en vivant la spiritualité montfortaine.  
• Vivre ensemble et agir ensemble et être disponible pour l'autre et travailler ensemble. 

 
Objectifs à atteindre lors de la rencontre intercommunautaire 
 

• Participer au programme commun pour comprendre les talents et dons de la personne 
dans la formation.  

• Encourager l'objectif commun de devenir le religieux montfortain et le prêtre de l'église.  
• Soutenir l'autre et encourager l'autre dans le groupe maintenant et plus tard dans la 

communauté que nous vivons.  
• Faire l'expérience de la fraternité à travers les différentes activités. 

 
Il y avait 52 frères qui ont participé à la rencontre avec les formateurs. Ils ont été divisés en 
quatre groupes et différentes activités ont été menées. Il y avait des prières communes, une 
procession du chapelet aux chandelles, une célébration eucharistique par les Pères. Wismick le 
conseiller général le premier jour et Peter Mascarehnas le supérieur provincial le deuxième jour 
ont célébré et donné un beau message pour la journée.  
 
Le Quiz a été réalisé sur les écrits du fondateur, la Bible, la culture générale et le papier d'actualité. 
Il y avait des sports d'intérieur et des sports de plein air, des compétitions culturelles, des 
programmes spirituels et de divertissement. Les sports étaient très intéressants ce qui a fait 
ressortir tous les talents des élèves. L'attitude positive des étudiants a été très appréciable car ils 
essaient de s'inclure tous dans le groupe. À la fin de la deuxième journée, les étudiants ont reçu 
des prix afin de les encourager pour leurs efforts.  
 
Le rassemblement s'est officiellement conclu le 23 octobre avec une fonction d'adieu pendant 
cette période, les concours culturels ont été organisés en fonction du groupe auquel ils 
appartiennent. Le Père Provincial a remis les prix et remercié le comité de planification et tous les 
participants. Plus tard, le Père Prem a prononcé un vote formel de remerciement à tous. Pendant 
ce temps, les évaluations finales ont été menées et ont obtenu les commentaires du programme 
et c'était agréable de savoir que tous étaient très heureux de rencontrer tous les étudiants des 
différentes étapes de la formation. La Yuva Milana s'est conclue par un hymne à Marie. 
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