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Message pour l'année du jubilé d'or de l'Inde 
 

BANGALORE, Inde - "C'est par la Très Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au 

monde, et c'est aussi par elle qu'il régnera dans le monde" dit Saint Louis Marie de Montfort, 

notre fondateur, et c'est par la bénédiction de Marie que les Missionnaires Montfortains ont été 

conduits en Inde en 1973. C'est une terre où l'on vit le milieu divin dans les villes et les villages. 

C'est une terre de temples, d'églises, de mosquées, de gurudwaras, de pagodes, etc. La prière 

de notre fondateur, St Louis Marie de Montfort se réalise en Inde avec l'établissement de 

communautés SMM. Aujourd'hui, nous terminons cinquante ans de présence en Inde, terre de 

différentes spiritualités et cultures. 

 

Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour l'établissement de la SMM en Inde. En signe de 

gratitude, nous nous souvenons avec émotion du travail acharné du Supérieur Général de 

l'époque et des missionnaires italiens. Ils ont semé la graine de la spiritualité montfortaine en 

1973 et aujourd'hui, elle est devenue un arbre robuste avec ses racines profondes dans le sol 

indien. Il est bon de rappeler que l'héritage missionnaire de notre Congrégation continue à jouer 

un rôle important dans la formation de l'identité des Missionnaires Montfortains indiens. 

 

Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les pionniers, qui ont répondu à l'appel de Dieu par 

les mots "Me voici". Nous pouvons entendre un écho de la réponse d'Abraham en tant que 

"père de la foi". Ils ont quitté leur patrie et se sont déplacés vers une terre étrangère pour 

répandre l'Évangile avec une vision spécifique établie par notre fondateur St. Louis Marie de 

Montfort. C'était un effort draconien de répandre la Bonne Nouvelle dans le pays des dieux et 

des déesses, des saints et sages, mythes et légendes avec la diversité et l'ethnicité. 

 



Depuis sa création en 1973 jusqu'à aujourd'hui, la Fondation Missionnaire Montfortaine d’Inde 

a grandi à pas de géant. Au cours des cinq dernières décennies, nous avons expérimenté la main 

providentielle de Dieu dans diverses initiatives. C'est par la grâce de Dieu que la Vice-province 

est devenue de plus en plus forte grâce au service désintéressé de nos pionniers et de nos 

confrères. La Fondation indienne occupe désormais une place de choix au niveau mondial. Elle 

compte 2 évêques et 70 prêtres et de nombreux jeunes hommes aspirants, ce qui est un signe 

des bénédictions de Dieu sur notre Vice province. Notre entité se dresse fièrement, avec nos 

étudiants en formation, formés pour s'aventurer dans la mission de la SMM. Nous sommes 

impliqués dans différents ministères tels que, pastoral, social et éducatif. Outre ces ministères, 

nos membres travaillent également dans les régions éloignées du sud de l'Inde et d'autres parties 

du monde. 

 

Le thème du Jubilé : « Gratitude à Dieu seul » nous rapproche à la diversité de nos cultures. 

Cette attitude de gratitude nous a aidés dans notre engagement envers le Seigneur et envers la 

Compagnie. La célébration du Jubilé est l'occasion pour nous d'évaluer à quel point notre 

spiritualité montfortaine est enracinée dans le sol indien comme réponse aux besoins de l'Église 

indienne. Elle nous invite aussi à réfléchir si elle est témoin de la Sagesse incarnée et de la 

Vierge Marie. 

 

Les éléments clés de notre parcours missionnaire montfortain sont : a) Il est spirituel ; il s'agit 

donc de rechercher la volonté de Dieu et d'intégrer notre vie de foi et de marcher sur les traces 

de saint Louis Marie de Montfort et dans l'esprit de Marie notre Mère. b) il est contextuel, qui 

nous exhorte à être au service des pauvres et des tribaux avec un amour inconditionnel. c) il est 

transformationnel, dans lequel nous sommes appelés à vivre comme apôtres et comme 

prophètes par notre apostolat et notre engagement à apporter une transformation dans la société. 

 

Pour célébrer 50 glorieuses années, nous avons prévu divers événements : 

• Prière du Jubilé et un Logo pour nous guider tout au long de cette année et un 

Calendrier du Jubilé pour afficher les images des diverses activités réalisées au fil 

des ans dans notre Vice-Province. 

• Une Retraite Montfortaine pour continuer notre cheminement spirituel avec toute 

la Famille Montfortaine. 

• Un symposium de niveau international invitant des conférenciers éminents pour 

éclairer et enrichir notre spiritualité et notre mission. 

• Une Présentation Audiovisuelle de l'Histoire de la présence Montfortaine en Inde 

et la publication du Souvenir pour marquer l'année du Jubilé d'Or. 

• Nous prévoyons également d'organiser les pèlerinages mariaux pour marquer 

l'année du Jubilé avec l'esprit de Mère Marie. 

• Et enfin, nous avons prévu d'avoir une Célébration du jubilé d'or simple mais 

solennelle au mois de novembre 2023. 

 

« Lorsque nous honorons le passé, nous dynamisons l'avenir et le présent devient une 

célébration ». Le jubilé d'or pourrait bien être appelé l'année de la gratitude car nous avons tant 

de raisons d'être reconnaissants. Par la puissante intercession de la Bienheureuse Vierge Marie 

et les bénédictions de saint Louis Marie de Montfort, marchons vers l'avenir. La mission 

continue... 
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