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Visite canonique du général avec des associés laïcs à Madagascar 
 
ANTANANARIVO, Madagascar - C'est avec un grand plaisir que s'est déroulée la rencontre 
entre les membres de l'Association Marie Reine des Cœurs (AMRC) d'Antsobolo et le Supérieur 
Général, le Père Luiz Augusto STEFANI, SMM, et l'Assistant Général, le Père Felix Mabvuto 
PHIRI, SMM le jeudi après-midi 20 octobre 2022. Une autre réunion de l'AMRC d'Andraisoro a 
eu lieu le dimanche 23 octobre 2022. 
 
Ces moments ont commencé par la célébration eucharistique au sein de la paroisse et se sont 
poursuivis par notre rencontre. Nous, les laïcs, avons été particulièrement ravis et émerveillés 
lors de la brève présentation donnée par le Général en personne. Il a d'abord parlé de sa 
famille et de ses antécédents religieux. Il nous a expliqué en général la vie de la congrégation 
et son lien avec les laïcs montfortains. Au cours de laquelle il avait tant insisté sur notre vie 
de prière et la nécessité de prier pour les vocations. Le Père Luiz nous a rappelé les rôles 
particuliers des laïcs montfortains dans la mission d'annoncer la Bonne Nouvelle et de 
dispenser la spiritualité montfortaine aux autres. 
 
Il nous a aussi parlé du Chapitre général qui se tiendra à Rome en mai 2023 et de l'assemblée 
générale des laïcs montfortains du monde entier à Saint-Laurent-sur-Sèvre du 6 au 13 août 
2023. 
 
À notre tour, nous avons partagé davantage sur notre consécration et les activités, les 
opportunités et les défis que nous rencontrons en tant que laïcs montfortains en participant 
et en soutenant la mission des Missionnaires Montfortains. Nous avons eu une série de 
questions sur les congrégations de la famille Montfort, à savoir les Missionnaires Montfortains, 
les Filles de la Sagesse et les Frères Montfortains de Saint-Gabriel. 
 



Enfin, nous avons échangé sur nos valeurs culturelles en tant que Malgaches ; le profond 
respect envers les Ray Aman-dReny (grands anciens) et l'hospitalité. Ainsi, avec beaucoup de 
cœur et avec tant d'amour, nous avons offert de petits souvenirs aux trois prêtres : le Père 
Luiz, le Père Félix et le Père Bruno Kiki RANDRINASOLO, SMM, le Vice-Provincial de 
Madagascar. 
 
La réunion finale de l'AMRC avec le Général et le P. Félix était le 04 novembre 2022 à 
Toamasina, dans la paroisse du Sacré-Cœur Tanambao V. Tous les AMRC de Madagascar 
étaient présents. 
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