
Le groupe formé par l’Administration générale pour discerner la possibilité d’ouvrir une 
mission au Vietnam a tenu une première réunion à San Jose Del Monte, Bulacan, Philip-
pines, du 06 au 11 avril 2018. Elle a été organisée par le Père Luiz Augusto Stefani, notre 

Supérieur général. Les membres du groupe de discernement sont  le père Rozario Menezes, 
Conseiller général responsable de la Commission pour la Mission qui a travaillé pendant 17 ans en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, le père Jose Luis Sandoval, l’un des pères fondateurs de la délégation des Philippines, 
le père Kasimir Jumat, ancien Supérieur provincial d’Indonésie, le père Richard Magararu, Supérieur de la 
Délégation des Philippines et le père Arnel Pagaduan, directeur des vocations aux Philippines.

Le père Général a commencé la réunion en présentant le résultat de la discussion du Conseil général en vue 
d’explorer de nouveaux lieux pour la mission montfortaine. Le groupe est convaincu que nous ne devrions 
pas être confinés seulement dans des endroits où nous sommes déjà établis, mais nous devons rechercher 
de nouveaux lieux où nous pouvons répandre notre spiritualité et attirer de nouvelles vocations.

De nos jours, beaucoup de congrégations visent le Vietnam comme un terrain fertile pour l’évangélisation, 
à la manière du Père De Montfort qui voulait aller au Canada à l’époque où tous les missionnaires voulaient 
aller à l’étranger. Il est de tradition dans la congrégation d’ouvrir des missions dans des pays confrontés à 
des situations difficiles telles que la Colombie, l’Indonésie, l’Inde, l’Afrique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et d’autres.

Tout au long du processus de discernement, plusieurs défis ont été reconnus par le groupe comme les diffé-
rences culturelles et la langue. Cependant, après le partage que nous avons eu avec les Vietnamiens et les 
missionnaires qui ont travaillé au Vietnam, le groupe est plus optimiste quant à la mission au Vietnam. Les 
raisons sont, quoique minoritaires en nombre, la piété et la religiosité qui sont très fortes parmi les catho-
liques; il y a  aussi une forte possibilité d’obtenir des vocations; le peuple a une grande dévotion à la Sainte 
Vierge; la longue existence de la Légion de Marie; la générosité des catholiques locaux et les expériences 
d’autres congrégations religieuses au Vietnam; la présence de groupes de soutien parmi les religieux qui 
travaillent dans le pays et l’aide des évêques et des prêtres. Les ordinations de personnes originaires pour 
d’autres congrégations et leur envoi à des Missions étrangères sont aussi un signe d’espérance pour l’Église.

Dans cet esprit, l’ensemble du groupe est rempli de courage et de détermination pour soutenir le plan en 
vue d’avoir une mission au Vietnam. La disponibilité et la disponibilité ont été exprimées librement par les 
membres du groupe pour prendre des risques en vue de la possibilité élevée de répandre la spiritualité mon-
tfortaine et d’obtenir des vocations. Comme résultat de cette rencontre, le père Rozario, le p. Jose Luis et 
le père Arnel ont été désignés pour effectuer une première visite au Vietnam du 03 au 20 septembre 2018.

Le groupe et l’Administration générale demandent maintenant des prières, un soutien continu et l’assistan-
ce des confrères des différentes entités pour rendre cette mission possible.

C’est ton travail, grand Dieu. Fais de ton projet divin une réalité ... (PM 26).

Dieu seul !

À tous les confrères: 
Paix du Christ ressuscité !
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