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Chers frères, Supérieurs des Provinces, Vice-Provinces et Délégations montfortaines. 
 
Salutations cordiales à chacun de vous dans vos différents lieux de mission. J'espère que tout va bien. 
Je vous avais envoyé une lettre en mai dernier dans laquelle j’avais sollicité votre aide pour continuer 
notre « pèlerinage sans frontières » vers le prochain Conseil Général Extraordinaire (CGE) et le prochain 
Chapitre Général. Tous avaient répondu avec diligence. Je vous en remercie très sincèrement. 

Merci pour vos suggestions qui nous ont aidés à former « l’équipe de pilotage » dont la mission est de 

nous assister dans la préparation du Chapitre Général. À la lumière de vos recommendations et critères, 
nous avons pu recruter quatre confrères de différentes entités qui travailleront avec le Père Jean-

Claude LAVIGNE avec le soutien de l'Administration Générale. Ces quatre confrères sont les suivants : 
 

Père José Luis SANDOVAL ROMERO, SMM 

 

Province de Colombie  

et l'un des 

missionnaires de la 

nouvelle fondation au 

Mexique 

Père Yoseph Putra Dwi Darma WATUN, SMM 

 

Province 

indonésienne 

Père Ghislain Kavendivwa KASEREKA, SMM 

 

Délégation Générale 

de la Belgique,  

originaire de la 

République 

Démocratique du 

Congo 

Père Doris Sullivano TOMBAOSA, SMM 

 

Vice-Province du 

Canada,  

originaire de 

Madagascar 

 

Cette « Équipe de pilotage » aura, dans les plus brefs délais, sa première rencontre (éventuellement 
virtuelle) avec le Père Lavigne. Dans l’intervalle, nous travaillons sur le document intitulé « Vademecum » 
qui vous sera envoyé dans les prochains mois. 

Chers amis, encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre participation « synodale » au chemin 
dynamique vers notre Chapitre Général. Salutations à tous les confrères, spécialement les malades et les 
personnes âgées. 

Unis dans la prière, 
 
 
 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 
Supérieur Général    


