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SG 30-2022 

Rome, le 14 juin 2022 

 

 

OSER PRENDRE DES RISQUES 

POUR DIEU ET POUR L’HUMANITÉ 

Notre fidélité créatrice 
 

Chers Confrères, 

Je voudrais, tout d’abord, vous saluer, vous renouveler ma proximité et vous assurer de mes humbles prières. 

Je vous rejoins, encore une fois, avec un autre document. Il s’agit pour nous de continuer ensemble 

le chemin vers le Chapitre Général de 2023 avec les mêmes motivations avec lesquelles nous avons 

commencé le processus en 2021 dans la dynamique de la communion, de la participation et du faire 

ensemble. Nous savons que c'est un processus qui est un vrai kairos pour toute la Congrégation. 

Oui, ce que nous vivons est un kairos : c'est-à-dire un moment de Dieu, une grâce et un appel que le 

Seigneur adresse à toute la Congrégation. Je souhaite qu'il soit vraiment un événement authentique 

de l'Esprit qui implique la participation de tous, y compris les laïcs qui travaillent à nos côtés dans les 

différents domaines de la mission. 

Pour que ce processus soit vraiment fructueux, il est essentiel qu’il soit un vrai chemin de 

discernement, ouvert à l’Esprit- Saint, réalisé dans la prière et la contemplation. Si, en cours de route, 

une difficulté surgit, il faut donc l’affronter, dans la sérénité et le dialogue. 

C’est donc dans ce climat de dialogue, de marcher ensemble, comme une Congrégation en « sortie » que 

nous abordons la seconde phase de notre préparation pour le Chapitre Général de 2023. 

Dans la première phase nous avons suggéré un thème et vous avez été appelés à proposer des logos, 

des dessins, des poèmes, des vidéos… avec l’aide de textes du père de Montfort. Nous remercions 

tous ceux qui nous ont envoyé des propositions. 

Le thème définitif retenu pour ce Chapitre Général est donc « Oser prendre des risques pour Dieu et 

l’humanité. Notre fidélité créatrice ». Vous avez aussi en haut de cette lettre le logo retenu inspiré 

d’une expression du Père de Montfort.  

Pour cette seconde phase de préparation nous vous proposons de relire les actes du Chapitre Général 

de 2017 pour repartir de ce qui avait été décidé et pour approfondir ce qui nécessite de nouvelles 

actions et réflexions. Nous vous proposons aussi de relire le Vademecum qui insistait sur quelques 

points présents dans les actes du Chapitre Général. 

Pour que nous ayons une vraie démarche synodale, nous vous invitons à mobiliser les conseils, les 

communautés ou groupes de confrères pour qu’ils fassent ces relectures et puissent répondre dans le 

cadre d’une réunion à ce questionnaire que vous avez entre les mains. Cela ne devrait pas prendre 

plus d’une demie journée de réflexion. Nous comptons sur vous pour transmettre le plus vite possible 

ce document y compris des laïcs si vous pensez cela possible. Vous êtes invités à envoyer vos 

réflexions avant le 20 novembre à l’adresse suivante : chapitresmm2023@gmail.com 

Si dans certaines entités il est plus facile de centraliser les réponses, merci aux responsables de collecter 

les formulaires remplis et de les envoyer à la même adresse. Si le courrier postal est meilleur, vous 

pouvez envoyer cela à l’administration générale.   
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Si des confrères le souhaitent, ils sont invités à faire de même avec la même date finale pour répondre. 

D’avance à tous un très grand merci pour prendre ensemble en charge l’avenir de notre congrégation. 

Pour bien vivre cette demi-journée et la commencer de manière spirituelle, nous vous proposons une 

paraliturgie qui pourrait vous aider si vous le souhaitez. Vous la trouverez au début du questionnaire. 

A la fin du travail vous pouvez aussi faire une prière mariale pour la réussite du Chapitre Général et 

chanter par exemple un « Salve Regina ». 

Le questionnaire exploite les actes du Chapitre Général de 2017 ainsi que le Vademecum en mettant 

en évidence les convictions qui y sont exprimées. Ceci est un rappel avant de répondre aux différentes 

questions. Si vous avez d’autres convictions merci de nous les indiquer. 

Puis nous avons retenu des questions qui concernent les actions qui étaient suggérées dans les 

documents. Nous n’avons retenu que les actions qui nous paraissent les plus importantes. Pour la 

plupart des questions vous êtes invités à dire OUI/NON ou EN PROJET. Il vous suffit de cocher une 

case mais nous vous demandons de FAIRE UN COMMENTAIRE pour illustrer votre réponse dans 

la case prévue pour cela. Vos autres réflexions sont aussi les bienvenues. 

L’analyse des réponses conduira à faire le choix des sujets qui seront traités pendant le Chapitre Général 

de 2023. Ce sera la troisième période de préparation. Ceux-ci seront complétés par des questions 

exprimées au cours du CGE de 2022 à Rome. L’idée est de proposer un Chapitre Général le plus proche 

possible des préoccupations de tous tout en tenant compte de la diversité qui caractérise la congrégation. 

Nous vous faisons aussi parvenir une image (logo) avec la prière que nous vous proposons pour 

accompagner le Chapitre.  Ce logo a été retenu lors du CGE du mois de mai dernier parmi les cinq 

propositions de logos que nous avions reçues de différentes entités. Il en est de même pour la prière 

qui est composée à partir de quatre autres suggestions. Ce petit cadeau renforcera notre unité puisque 

nous serons tous entrainés dans la même prière. Cette image peut être distribuée lors de la demi-

journée de réflexion et son usage explicité pour que nous avancions ensemble vers le thème central 

« Oser prendre des risques pour Dieu et l’humanité. Notre fidélité créatrice ». 

Les risques dont il s’agit concernent tous les aspects d’innovation que nous avons mis en œuvre 

depuis le dernier Chapitre pour mieux répondre à notre vocation missionnaire, pour mieux servir Dieu 

et l’humanité. Risquer c’est oser, comme le Père de Montfort, aller vers ceux qui ne connaissent pas 

le Christ, c’est se faire proche des délaissés, c’est inventer un style de vie qui répond aux défis de 

notre temps, c’est chercher des manières d’être fraternels, c’est être des disciples missionnaires, des 

hommes d’espérance. 

Tous ces pas que nous avons faits ensemble comme Montfortains sont à célébrer et à rendre plus 

fermes à partir du trésor spirituel que nous a laissé notre fondateur et que la Vierge Marie 

accompagne. Notre tradition est une ressource vivante quand elle est embrasée par le Seigneur, c’est 

ce que nous essaierons de préciser de manière concrète lors de notre futur Chapitre Général. Mais 

cela ne peut se faire que grâce à votre participation à cette phase préliminaire que nous vous proposons 

et à votre prière dès maintenant pour que le Chapitre soit un beau moment de fraternité missionnaire. 

 

Pour l’équipe de l’administration générale, 

 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 

Supérieur Général 


