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L’administration Générale de Notre Congrégation Est Avec Nous au
Nicaragua
NICARAGUA - Dans le cadre de l’Année Missionnaire Continentale Montfortaine 2019,
nous, Montfortains au Nicaragua, avons la joie et le privilège d’accueillir, du 12 mars au 1er avril
2019, le père Wismick Jean-Charles, assistant général, chargé de l’Amérique Latine et les Caraïbes
et le père Luiz Augusto Stefani, le supérieur général de notre Congrégation.
Cette mission fraternelle de proximité au Nicaragua est un moyen pour le père Général et son
vicaire de vivre avec nous, de connaitre nos lieux de missions, avec ses défis et ses opportunités,
et de nous stimuler dans la mission, comme Montfortains en chemin.
Au cours de ces vingt jours de présence physique et utile, les pères Luizinho et Wismick, ont, non
seulement vécu avec nous, dans nos communautés montfortaines de Santo Tomas et de la
Gateada, mais ils ont aussi célébré avec les communautés chrétiennes des paroisses Santiago
Apóstol de Santo Tomas où le père Harry Antonio M. Flores est le curé, assisté du père Zakarias
Beong, et Maria Reina de todos los Corazones de la Gateada dont le curé est le père Alonso
Antonio Orozco Lazo. Ils ont visité et célébré l’eucharistie dans certaines de nos chapelles rurales
comme Sagrado Corazòn de Oropèndola, Maria Auxiliadora de Santa Fé, Santa Cruz de Jicarito,
Guadalupe de Hojachigual et San José de Chilamate.
Pendant que le père Wismick assurait la composante des entretiens individuels de la visite, avec
chacun d’entre nous, en vue de s’enquérir de l’état de notre santé, de nos joies et difficultés dans
notre mission, de la situation de notre vie missionnaire montfortaine etc., notre supérieur général,

lui de son côté, soit rencontrait avec nos laïcs associés, soit visitait les œuvres sociales de nos
missions.
Le père Luizinho a animé, le dimanche 24 mars, la rencontre avec les laïcs consacrés de la paroisse
Maria Reina de todos los Corazones. Il a aussi présidé, le 25 mars, pour notre famille montfortaine,
la messe de la fête de l’Annonciation du Seigneur. Les deux ont ensemble conduit le jeudi 28
mars, une rencontre d’informations sur notre spiritualité avec les associés montfortains de la
Paroisse de Santiago Apóstol.
Au cours de cette mission de proximité de l’administration générale avec les Montfortains de
Nicaragua, le père Luizinho a eu la joie de découvrir le « Centro Nuestra Señora de la Esperanza »
de la paroisse Maria Reina de todos los Corazones de la Gateada qui offre, deux fois par semaine,
de l’alimentation aux enfants et aux personnes âgées abandonnées de la communauté. Il a eu
aussi le bonheur de visiter et de converser avec les enfants de la section préscolaire et les jeunes
du collège Christ-Roi de la paroisse Santiago Apóstol de Santo Tomas, fondé par notre confrère,
le père Peter D'Abele. Cette institution scolaire qui accueille 553 élèves, offre cette année, 170
bourses d’étude à des enfants très pauvres de la région qui, grâce aux Montfortains, ont
actuellement accès gratuit à une éducation de qualité.
Cette présence de l’Administration générale parmi nous, qui est plus qu’une visite canonique, a
offert au supérieur Général et à son conseiller l’opportunité de nous aider à continuer cette
dynamique de « retour aux sources » selon les directives du Chapitre Général de 2017. C’est dans
cette perspective d’approfondissement de notre spiritualité que le père Wismick a animé pour nos
confrères de Nicaragua une journée de récollection, le mercredi 27 mars dernier, sur la
thématique de la Sagesse « pierre angulaire » de notre spiritualité.
Notre mission montfortaine au Nicaragua est en croissance. C’est ici l’occasion de faire mémoire
des premiers missionnaires de la Vice-Province des Etats-Unis, en particulier, les pères Frank
Setzer, Theodore Murphy, et Everett Brown, les pionniers de cette mission, qui nous ont précédés
dans la maison du père et de remercier aussi les confrères de notre vice-province américaine,
comme les pères James Brady, Thomas Poth, notre Vice-Provincial actuel, qui ont, par la suite,
travaillé dans cette mission de Nicaragua.
Enfin, nous exprimons nos sentiments de gratitude à notre supérieur général, le Père Luiz Augusto
Stefani et au père Wismick Jean-Charles pour leur présence fraternelle et joyeuse parmi nous.
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