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Deux nouvelles communautés apostoliques pour la Province d'Italie 
 
ITALIE - Le Supérieur Général a récemment autorisé l'ouverture de deux nouvelles 
communautés pour la Province d'Italie. Suite à un long discernement et en réponse à vouloir 
"oser risquer pour Dieu et l'humanité", la Province italienne a en effet accepté de s’engager 
dans l'unité pastorale "Val del Riso" au diocèse de Bergame et le sanctuaire « Madonna di 
Caravaggio in Codogno », dans le diocèse de Lodi. Ces deux nouvelles fondations sont placées 
dans l’esprit du 350e anniversaire de la naissance de Montfort et du 75e anniversaire de sa 
canonisation. 
 
En ce qui concerne le sanctuaire de la « Madonna di Caravaggio » à Codogno, le 26 
septembre, une convention a été signée entre l'évêque de Lodi, Mgr Maurizio MALVESTITI, et 
le supérieur provincial P. Mario BELOTTI, pour une période ad experimentum de trois ans. 
Cette convention prévoit la mission suivante: 

1. Animation pastorale dans le sanctuaire, 
2. Confession et direction spirituelle pour tous : laïcs, prêtres et religieux, 
3. Chemins de préparation à la consécration à Jésus-Christ par les mains de Marie, 
4. Disponibilité aux demandes des curés du diocèse pour la prédication mariale, 
5. Disponibilité aux demandes de soutien pour la pastorale ordinaire par le curé des 

paroisses de la ville de Codogno et de l’alentour. 
 
Les confrères P. Orazio ROSSI et P. Fabio LOCATELLI sont engagés dans cette nouvelle 
aventure apostolique.  
 
Le 17 septembre a marqué le début du passage de responsabilité de l'unité pastorale "Val del 
Riso" à notre Congrégation. C'est l'évêque de Bergame, Mgr Francesco BESCHI qui a consulté 
les Montfortains en leur donnant ce mandat. L'unité pastorale comprend quatre paroisses et 
un sanctuaire marial : St. Martin à Gorno, St. Marie Assunta à Oneta, St. Antoine le Grand à 



Cantoni, St. Barthelemy Apôtre à Chignolo et le sanctuaire « Madonna del Frassino ». Voici 
les trois objectifs de cette fondation en réponse aussi aux attentes de l'évêque : 

1. Témoignage d'une communauté religieuse-presbytérale engagée dans la réalisation 
du programme du diocèse, « En route vers une paroisse fraternelle, accueillante et 
proche ». 

2. Animation pastorale du sanctuaire « Madonna del Frassino », qui comprend l'accueil 
des fidèles et l'écoute à travers le sacrement de la réconciliation et de la direction 
spirituelle. 

3. Diffusion de la « Vraie Dévotion » à Marie selon l'esprit de saint Louis-Marie de 
Montfort. 

 
Sont affectés à ce ministère le P. Angelo EPIS (curé), le P. Aldo BOLIS (vicaire paroissiale) et 
le P. Francesco FERRARI Jr. (collaborateur). 
 
Dans une Lettre circulaire adressée aux confrères de la Province, le Supérieur P. Mario 
BELOTTI a remercié les cinq confrères qui se sont généreusement joints à ces projets, leur 
souhaitant tout le bien pastoral, les soutenant par des encouragements et des prières. 
 
 

P. Marco PASINATO, SMM 


