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Le Provincial 
Missionnaires Montfortains 
(Compagnie de Marie) 
2 rue Jean-Paul II 
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre 
 

11 décembre 2017 
 
 
Chers Confrères, 

 
 
Depuis le mois de septembre, notre Province de France a connu 
quelques changements importants discernés en diverses assem-
blées : dernier conseil provincial de l’administration provinciale sor-
tante, deuxième session du chapitre provincial et première session 
du conseil provincial « entrant ». Ces changements concernent à la 
fois l’administration provinciale et nos communautés. 
 

Organisation de l’administration provinciale 
Lors de la première session du nouveau conseil provincial, le Père Robert Cha-
potte a été désigné comme vicaire provincial et le Père Paulin Ramanandraibe 
a été nommé économe provincial.  
Dans quelques mois, Madame Josiane Peltier partira en retraite… une retraite 
bien méritée après de nombreuses années comme responsable administrative et fi-
nancière, un service qu’elle a exercé avec une rare compétence et une gentillesse à 
toute épreuve. Nous aurons l’occasion de lui dire « au revoir ». Depuis le début du 
mois de novembre, Madame Caroline Martin a pris ses nouvelles fonctions comme 
responsable administrative et financière de la Province et reprend progressivement 
le « flambeau » de Madame Peltier. Elle a été précédée à Saint-Laurent-sur-Sèvre 
par Madame Hélène Cailleaud arrivée en juillet avec la double responsabilité de 
l’intendance/économat de la Maison du Saint-Esprit (comme coordinatrice adminis-
trative) et du secrétariat de la Province. Nous leur souhaitons la bienvenue et un 
bon travail parmi nous. 
 
Supérieurs des communautés 
Comme vous le savez déjà officiellement, le Supérieur Général a nommé le 12 oc-
tobre le Père Pierre Bonhommeau supérieur de la communauté internationale de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre.  

Le supérieur provincial avec le consentement de son conseil a nommé pour un 
mandat de trois ans, à partir du 1er janvier 2018 : 
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- le Père Santino Brembilla, supérieur de la communauté du Calvaire de 
Pontchâteau ; 

- le Frère Jean-Marie Cochard, supérieur de la communauté de La Gardiolle, 
pour un second mandat ; 

- le Père René Paul, supérieur de la communauté de Notre Dame du Marillais, 
pour un second mandat. 

 
Un grand MERI à tous les Confrères et bonne et sainte marche vers Noël ! 
Fraternellement 

P. Olivier Maire smm 
Supérieur Provincial 

 
 
 
 

Lettre ouverte aux Confrères en France 
 

Rome, 11 décembre 2017 
 
 
Cher Père Olivier, chers confrères bien-aimés, 

 

Que cette lettre vous trouve tous sous la bénédiction de Dieu, avec 
sa paix et sa joie. Ne célébrerons-nous pas Noël bientôt, la joie de la 
naissance de notre Sauveur, celui qui nous donne sa paix? 

Je profite de l'occasion pour vous remercier, vous qui m'avez direc-
tement ou indirectement accueilli et aidé à travailler pour l'Église, 
dans et à travers la province française de notre Congrégation, de la 
Compagnie de Marie. 

Je conviens que le Père Santino et le Père Olivier, au niveau structurel de 
l’Administration de la Compagnie, m'ont permis d'être présents en France, suite à 
leurs décisions. Merci de m’avoir donné la chance de grandir en m’envoyant à la 
Communauté Internationale de Saint Laurent-sur-Sèvre. 

Je suis resté au Presbytère de Saint Laurent pendant trois ans (2013-2016) avec le 
Père Efrem qui a travaillé dur pour la meilleure organisation possible de notre 
communauté. La troisième année, alors que nous étions toujours au Presbytère, 
nous nous sommes réjouis de la présence du Père Paulin dont j'ai admiré tout de 
suite la rapidité à entrer dans la dynamique de la vie et du ministère de la Basilique 
et de la paroisse. 

La quatrième année (2016-2017), j'ai été accueilli à Paris par le Père Pierre Gros-
perrin à la rue Beaunier. Nous allions à la Communauté de la rue Tombe-Issoire 
pour nos repas, là où habitaient le Père Jo, le Père André et le Frère Daniel. Après 
la vente de cette communauté, en décembre 2016, le Père Jo et le Père André se 
sont joints à nous, rue Beaunier. Cette nouvelle communauté m'a appris ce que si-
gnifie être joyeux, simple et toujours prêts à servir. 

Il est dommage que ce ne soit que dans les derniers mois à Saint Laurent que j'ai 
vécu avec le Père John Mari, le Père Delfim et le Père Pierre Bonhommeau. Malgré 
cette brièveté, j'ai été profondément touché par leur disponibilité à servir, à être 
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dérangé à tout moment. Merci pour tout. 

Les confrères de la Communauté du Saint-Esprit me donnent beaucoup de leçons 
importantes de la vie, particulièrement à propos de ce que signifie “être mission-
naire”, même dans la difficulté de santé et par la prière. 

Je serai toujours reconnaissant pour nos rencontres, avec les confrères qui sont à 
La Gardiole, au Marillais, à Pontchâteau, à Montfort-sur-Meu et ailleurs dans la Pro-
vince. Je pense, plus que jamais que, dans une communauté (internationale), la re-
lation entre les membres est très importante. Si la relation est bonne et respon-
sable, nous pouvons toujours planifier et faire beaucoup de bonnes choses pour 
l’Eglise. Alors l'importance de s'écouter avec humilité est primordiale. 

En outre, la rencontre avec les membres de la Fraternité Mariale Montfortaine 
(FMM) et Hospitalité Montfortaine dans le cadre du Pèlerinage Montfortain à Lourdes 
a élargi considérablement mes horizons. Le service aux personnes souffrantes, par 
la Vierge Marie, a toujours été une préoccupation missionnaire du Père de Mont-
fort..., et je trouve une parfaite incarnation de ce charisme dans le pèlerinage an-
nuel montfortain à Lourdes. Ce lien avec les pauvres, je l’ai retrouvé aussi de ma-
nière très particulière quand, en été 2002, j’étais à Lyon, accueilli par le Père Henri 
Curty dans son appartement. En tant que prêtre ouvrier, le père connaissait pas 
mal de pauvres dans la ville, et il les appelait par leurs prénoms. 

Enfin, la découverte de la présence d'une grande Famille Montfortaine: Filles de la 
Sagesse, Missionnaires Montfortains, Frères de Saint-Gabriel, ensemble avec les 
groupes de laïcs et de diacres associés à ces trois Congrégations fondées par le 
Père de Montfort a beaucoup élargit mes relations. Saint Laurent-sur-Sèvre me 
rend absolument certain que les sœurs, Filles de la Sagesse sont vraiment mes 
sœurs et les frères de Saint Gabriel sont mes vrais frères.  

J’ai commencé à apprendre le Français à La Chartreuse. Le Père Henri Derrien, au 
nom de la Communauté, m’a donné le “ diplôme ”, merci Père Derrien. Mon ensei-
gnante était Sœur Annette Marie, FdlS. Maintenant je suis toujours aidé par le Frère 
Camille Lucas, FSG. Merci infiniment à vous tous. C’est une affaire de famille, vrai-
ment !  

En terminant, je vous souhaite un joyeux Noël 2017 et une bonne année 2018. 
Nous nous reverrons très certainement. Que les prières du Père de Montfort, de la 
Bienheureuse Marie-Louise de Jésus et du Père Gabriel Deshayes accompagnent 
nos pas missionnaires, toujours ! 

Bien cordialement, 
Arnold SUHARDI, SMM 

 
 


