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Montfort_EurHope20: Ouverture du centre de spiritualité «Totus tuus» 
à Medjugorje 

 

MEDJUGORJE, Bosnie-Herzégovine - C'est officiel, le Centre de Spiritualité Totus Tuus de 
l'Association Marie Reine des Coeurs ouvre à Medjugorje avec la présence de Missionnaires 
Montfortains. 
 

Livré à Mgr Henryk HOSER, Visiteur Apostolique, avec les fonctions d'ordinaire local, le Décret 

du P. Général, Luiz Augusto STEFANI, pour l'érection et l'établissement du Centre de notre 

Association à Medjugorje. Le Centre, qui verra la présence d'un groupe de laïcs consacrés 

avec vœux de l'Association Marie Reine des Coeurs, aura comme directeurs les frères P. 

Giovanni Maria PERSONENI pour la langue italienne et P. Mihovil FILIPOVIC pour les langues 

croate et polonaise. Dans cette maison, seront également présents, en alternance, d'autres 

pères montfortains de langue croate. 

 

Le centre est également ouvert à tous les confrères de la congrégation qui souhaitent aider 

dans cette mission, historiquement d'une grande importance pour notre temps, tant pour 

l'afflux de prêtres qui tentent de rapprocher les fidèles à la présence maternelle de Marie, que 

pour les nombreux fidèles qui, touchés par l'Esprit à travers Marie, cherchent un chemin de 

sainteté guidé par la Sainte Vierge. Confessions dans le sanctuaire, accompagnement des 

pèlerins, prédication montfortaine, le travail ne manquera pas. 

https://ita-photos.montfortian.info/#collection/1ad44bd9-cc86-4139-b8df-1d24af5fde82


 

Mgr HOSER a reçu avec joie le décret d'érection du P. Général et nous a dit de procéder à la 

reconnaissance civile de l'Association à Medjugorje. Conclu le processus canonique, nous 

avons donc entrepris le processus civil, et il est merveilleux de voir comment la Vierge Marie 

nous ouvre les portes avec l'aide des bonnes personnes, afin que tout soit prêt pour la mission 

actuelle et future qui partira de Medjugorje et que les enfants de Montfort seront appelés à 

diriger, pour la gloire de Dieu seul, par Marie et pour le salut des âmes. 

 

Une grande consolation sont les rencontres, pas du tout fortuites, avec des prêtres, Polonais, 

Espagnols, et d’outre-mer qui se déplacent avec de petits groupes, auxquels Mgr HOSER lui-

même et d'autres amis ici à Medjugorje ont déjà parlé de notre présence. Ils nous demandent 

déjà si nous faisons des retraites sur la spiritualité montfortaine et pensent revenir avec des 

groupes de jeunes. En effet, à Medjugorje, cœur du monde que Marie a choisi, le peuple de 

Dieu, venu du monde entier, attend de connaître et d'expérimenter le trésor caché, comme 

l'appelait Saint Jean-Paul II, choisi comme co-patron du Centre avec Saint Louis-Marie de 

Montfort. 

 

La maison, déjà louée, il y a trois ans par le Centre de l'Association de Trinitapoli (Italie), avait 

besoin de quelques modifications, avec deux autres pièces pour les lieux communs, dont une 

petite chapelle, et nous travaillons à mieux l’équiper, ... alors entre nos mains, en plus du 

chapelet, on se retrouve, perceuse, marteau et tournevis. La maison de Marie doit être belle 

et fonctionnelle pour le but qu'elle désire elle-même, pour sa gloire et celle de Jésus. 

 

Nous sommes confrontés aux défis de COVID-19, dont les conséquences semblent vouées à 

entraver la tâche de la nouvelle évangélisation, qui a du mal à avancer, mais tout est surmonté 

et cela n'empêchera pas le plan de Dieu qui est destiné à se réaliser en temps voulu, par Marie 

précisément, comme Montfort le mentionne en termes prophétiques dans le livre du Traité de 

la Vraie Dévotion. Pensons à l'icône si brillante de la sainteté de notre temps, une de ces 

âmes, selon Montfort, "vraiment née de Dieu et de Marie", (VD 112), Saint Jean-Paul II, qui 

a su se faire confiance face à tout, parce qu'il savait qu'il était "Totus Tuus". Que ses paroles 

« N’ayez pas peur !» résonnent à nouveau dans nos cœurs. Alors, à la suite du Pape François, 

sans crainte, laissons-nous « infecter » par l'amour de Dieu et commençons la pandémie de 

l’espérance. 

 

 

Giovanni Maria Personeni, SMM 


