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EEnn  ccoonncclluussiioonn  ddee    
ll’’aannnnééee  ssaacceerrddoottaallee  

Pour conclure l’année sacerdotale, l’Écho Montfortain 
vous propose en ce numéro divers témoignages : 

 celui de notre saint Fondateur par le P. Battista 
Cortinovis,  

 celui d’un séminariste par le Frère Kristijan 
Žlender du scolasticat international de Rome, 

  celui d’une Fille de la Sagesse par la Sr Desneiges 
Giroux,  

 celui d’un confrère par le P. Mihovil Filipović,  

 celui d’une associée montfortaine par Mme 
Jacqueline Deschênes,  

 et enfin celui d’un Archevêque par Mgr François 
Gayot.  

C’est donc un bel échantillonnage de tout le Peuple 
de Dieu ! 
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Le 18 juillet 2009, à Blantyre (Malawi) : Paul Lonely 
MASHONGA. 
 

OOrrddiinnaattiioonnss    

aauu  ssaacceerrddooccee  

Le 20 mars 2010, à Boyacá (Colombie) : Álvaro Pulido 
BAUTISTA. 

   
 
 
 
 

  

NNOOUUVVEELL  ÉÉCCOONNOOMMEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL    
Le 15 mars 2010, le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil 

(Montfortain Aujourd’hui, 232) a nommé le Père Adriano DALLE PEZZE, de la 
Province d’Italie, Économe Général. 

Jusqu’au mois de juin, le courrier des économes des entités sera adressé au 
Père Luiz Augusto STEFANI qui était jusqu’à maintenant économe général.  

Nous remercions le Père Luiz Augusto Stefani qui a bien voulu assurer ce 
service jusqu’à présent. 
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SSaaiinntt  LLoouuiiss--MMaarriiee  ddee  MMoonnttffoorrtt    
eett  ll’’aannnnééee  ssaacceerrddoottaallee  

UUnn  nnoouuvveeaauu  ppeeuuppllee  ddee  ccoonnssaaccrrééss  

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) est surtout connu à cause de 
la spiritualité mariale, laquelle toutefois n’est pas comprise comme une simple dévotion, 
qui recueille quelques pratiques spécifiques, comme la 
consécration à Jésus par Marie, ou le chapelet, ou 
d’autres gestes extérieurs similaires. La dimension 
mariale, certainement au centre de son enseignement, 
est plutôt un chemin, le chemin par excellence, pour 
aller à Jésus-Christ et se conformer parfaitement à lui, 
pour vivre en plénitude dans l’Esprit Saint, à la seule 
gloire de Dieu. 

L’itinéraire de sainteté que Louis-Marie propose 
est tracé dans un parfait horizon ecclésial, où on est 
appelé à vivre fidèlement son baptême, à grandir dans la 
communion avec Dieu, et à œuvrer dans la charité pour 
instaurer le Royaume de Dieu dans les âmes. Jésus-
Christ est l’unique maître, modèle et guide, avec tout 
son amour pour nous, démontré jusqu'à la croix. Marie nous est donnée comme mère, pour 
qu’en vivant comme ses enfants, en ayant en nous son même esprit, nous devenions des 
copies vivantes de Jésus-Christ, des fils du Père dans l’Esprit Saint.  

L’expérience spirituelle de Montfort, d’où découle son enseignement, est la réponse 
à la vocation sacerdotale qu’il avait ressentie dès sa jeunesse. Sa soif de perfection, son 
zèle ardent et sa totale disponibilité à Dieu, n’ont pas trouvé de meilleure réalisation que 
dans le choix de devenir prêtre. Il a voulu se laisser former dans les séminaires des 
Sulpiciens, maîtres expérimentés dans la préparation du modèle sacerdotal prévu par le 
concile de Trente, dans une ambiance spirituelle marquée par la sagesse de saints hommes 
comme Bérulle, Olier, Eudes et tant d’autres. 

Bien préparé par les études à la Sorbonne, Montfort a voulu cependant privilégier la 
science des saints, faite de théologie et d’expérience spirituelle ; et il a voulu être 
missionnaire populaire, allant de paroisse en paroisse, pour répondre aux grands besoins 
de l’Eglise de son temps, qui avait des évêques et des prêtres bien formés, mais un peuple 
qui avait encore besoin d’être instruit, surtout dans les campagnes. Dans l’obéissance aux 
évêques et toujours dans le contexte d’une pastorale officielle, Montfort s’est fait le 
médiateur spécial entre la doctrine d’école et le langage du peuple. Il a été génial dans ce 
rôle de traducteur, inventant et redécouvrant des signes et des symboles, proposant des 
pratiques également extérieures, capables de transporter des contenus profonds de manière 
simple, compréhensible et facile à mettre en œuvre. 
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C’était son sacerdoce ministériel, interprété selon une manière qui répondait aux 
besoins spécifiques de l’Eglise. L’importance donnée aux sacrements de Pénitence et de 
l’Eucharistie se traduisait dans leur préparation par la catéchèse et la prédication, par le 
service de la Parole, et dans les célébrations liturgiques solennelles pour la masse : 
missions populaires, exercices spirituels, processions, construction de calvaires, 
restauration d’églises. 

De son expérience personnelle, Montfort tire des indications pour un style de vie, 
une priorité et une sensibilité spirituelle qu’il propose aux missionnaires qu’il voudrait 
avoir avec lui, mais qui sont valables en tout temps et applicables à tous ceux qui dans 
l’Eglise sont des agents pastoraux. Sa Prière embrasée – dans la forme d’une Oratio 
médiévale – est un vrai Traité théologique de la mission, dans son contexte trinitaire, dans 
la centralité christologique et le souffle ecclésial. Il demande des apôtres « tout de feu », 
libres de la liberté de Dieu, abandonnés à la Providence, détachés de tout, légers comme 
des nuages, disponibles au souffle de l’Esprit, qui demeurent en contemplation sur la 
sainte montagne qu’est Marie, actifs et prêts à toute grande entreprise à la gloire de Dieu, 
afin que « le monde soit renouvelé et l’Eglise réformée ». 

Ces grands idéaux sont repris par Montfort dans les règles qu’il écrit pour ses 
missionnaires, mais, dans le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge (nn.56-59) ils 
sont proposés à tous les fidèles, qui sont invités à se laisser former par Marie, pour être les 
« apôtres des derniers temps », qui aillent par le monde avec la croix sur les épaules, le 
rosaire dans la main, « aboyant comme des chiens » pour annoncer la vérité de Jésus-Christ. 

Ainsi, la doctrine spirituelle de saint Louis-Marie, présentée dans ses fondements 
théologiques, et surtout à partir de sa dimension mariale, amène à mettre aussi en lumière 
la dimension sacerdotale de la vie de tout baptisé, ce qui est appelé le sacerdoce commun 
des fidèles. L’année sacerdotale ne peut pas exclure cette référence, puisque le concile 
Vatican II met en relation le sacerdoce ministériel ou hiérarchique avec le sacerdoce 
commun des fidèles, disant qu’ils « sont ordonnés l’un à l’autre, parce que, chacun à sa 
manière propre, ils participent à l’unique sacerdoce du Christ » (Lumen Gentium 10). 

Dans la ligne de la théologie bérullienne, Montfort met comme fondement de sa 
construction doctrinale le mystère de l’Incarnation, avec le rôle de Marie au premier plan. 
Le Verbe s’est fait chair en Marie ; la nature humaine assumée dans la personne du Christ 
est le fondement de son être sacerdotal, souverain et éternel Pontife entre Dieu et le 
monde, selon la Lettre aux Hébreux. Dans son Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte 
Vierge (nn.16 ss), Montfort présente l’Incarnation comme l’œuvre de la Trinité qui prend 
l’initiative et réalise la rédemption de l’humanité, mais elle le fait après avoir demandé le 
consentement de Marie, un consentement libre et de fait déterminant, et représentatif aussi 
de nous tous. A ce moment, Marie a été l’interlocutrice de Dieu au nom de l’humanité 
entière. Le Ecce venio de Jésus (Héb 10,7) correspond au Ecce ancilla de Marie (Lc 1,38) ; 
le grand pont entre Dieu et l’humanité, au moment de l’Incarnation repose pour la partie 
humaine sur le consentement de Marie. 

Conséquence de ce premier mystère, prototype de tous les autres, non seulement de 
la vie historique du Christ, mais aussi dans le temps de l’Eglise, Montfort souligne la 
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participation de Marie à l’œuvre rédemptrice du Christ. C’est particulièrement dans la 
scène au pied de la croix que Jésus explicite le dynamisme de la présence de Marie dans le 
chemin spirituel de tout chrétien (cf Jn 19,25-27). A cette mère il est dit : Voici ton fils ! 
et à tout disciple de Jésus il est dit : Voici ta mère ! Ainsi, tout croyant, sur le modèle de 
Marie et dans la mesure où il vit de son même esprit, participe au sacerdoce suprême et 
éternel de Jésus-Christ. Un sacerdoce, comme l’explique le concile, qui nous consacre en 
vue de former un temple spirituel, pour offrir –par le moyen de nos œuvres –des sacrifices 
spirituels et faire connaître les merveilles de Dieu. En persévérant dans la prière et en 
louant Dieu, nous nous offrons nous-mêmes comme des victimes vivantes, saintes et 
agréables à Dieu, et nous portons témoignage du Christ (cf LG 10). 

Cette description de l’identité sacerdotale de tout croyant correspond à l’idéal que 
Montfort propose à tous les baptisés. La « vraie dévotion » qu’il enseigne est une école de 
sainteté, qui accompagne le chrétien depuis sa première conversion jusqu'à la perfection de 
la sainteté. La même pratique de « consécration totale » de soi-même à Jésus-Christ par les 
mains de Marie, vue comme une rénovation des promesses du baptême, est un chemin 
progressif de conformation au Christ et de transformation de notre vie. L’offrande de soi-
même comme sacrifice spirituel appelle l’Eucharistie, célébrée et vécue au quotidien. 
Ce n’est pas par hasard que le Traité de la Vraie Dévotion se termine par les indications 
qui doivent guider le consacré dans sa manière de vivre l’Eucharistie, car c’est là le 
sommet de la communion avec le Christ. 

Marie est femme « eucharistique » dans sa vie entière, pour avoir offert son sein 
virginal à l’Incarnation du Verbe, pour avoir cru et dit son fiat comme l’amen du fidèle qui 
reçoit le corps du Seigneur, pour s’être offerte elle-même tout entière, ostensoir vivant, 
en sacrifice d’holocauste (cf Ecclesia de Eucharistia, 53 ss). Montfort nous fait demander 
le cœur même de Marie (Traité, n.266), pour que nous soyons une digne offrande vivante 
dans le sacrifice de louange de notre sacerdoce. 

Enfin, l’apostolat consiste à « faire connaître les merveilles de Dieu » et à « rendre 
témoignage du Christ », autre dimension nécessaire du sacerdoce des fidèles. Comme 
Marie a apporté le Christ au monde dans l’Incarnation, c’est encore par nous que Jésus 
vient dans les cœurs au temps de l’Eglise et jusqu'à la fin des temps. Toujours – pour 
Montfort – une foi mûre doit aboutir à la mission, en faisant connaître aux autres la bonté 
de Dieu, en œuvrant pour le salut des âmes, en hâtant la venue du Royaume de Dieu dans 
le monde. C’est l’exercice de cet état missionnaire qu’il a si fortement ressenti et qui n’a 
pas pu être séparé du sacerdoce du Christ. En participant à ce munus sacerdotale, prenons 
sur nous les réalités terrestres, dans la mesure de notre faiblesse, mais selon la force 
efficace de l’Esprit, appelés à devenir des agents de transformation, pour faire du monde 
entier une offrande agréable à Dieu. 

P. Battista Cortinovis, S.M.M. 
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NNaaiissssaannccee  dd’’uunnee  vvooccaattiioonn  

Presque cinq ans ont passé depuis que le mot « sacerdoce » et la personne du 
« prêtre » ont commencé à avoir un rôle important dans ma vie, jusqu'à la changer 
complètement. Le prêtre, dans ma manière de voir, avant cela, en plus d’être une personne 
instruite, responsable, adonnée à parler de Dieu et à « faire la messe et les sacrements », 
était aussi une personne différente, séparée de la vie commune et d’une vie « normale ». 
Je lui appliquais l’étiquette de celui qui est déjà prédestiné dès la naissance pour cette 
fonction sacrée dans l’Eglise.  

Tout a changé quand j’ai commencé à chercher le sens de ma vie, insatisfait de 
celle que je menais. Dans la période de mon rapprochement avec la vie de l’Eglise et de la 
découverte de la vie spirituelle, que le Seigneur lui-même a opérée par l’intermédiaire de 
plusieurs personnes, après un temps d’une vie nouvelle, 
ma vocation est brusquement apparue. Au plus profond de 
moi, sans que je m’y attende, une voix a surgi soudain, la 
pensée de l’appel au sacerdoce. Je pensais qu’il s’agissait 
peut-être d’une imagination causée par l’enthousiasme 
spirituel que je vivais alors. 

Ainsi mes premières réactions étaient basées sur les 
étiquettes que j’appliquais aux prêtres, et, à cause de cela, 
je me disais : « tu n’es pas fait pour devenir prêtre, 
tu n’as aucune prédisposition, il n’y a pas de logique en 
tout cela » et autres choses semblables ! Cependant 
l’incompréhensible pédagogie de Dieu a joué son rôle et, avec le temps m’a poussé à une 
sérieuse méditation et à un discernement sur le service sacerdotal et sa signification. 
En fait, c’est ainsi qu’est née ma vocation initiale et l’accueil que je lui ai fait. Juste à ce 
moment eut lieu la rencontre avec les Missionnaires Montfortains et ce fut la seconde 
étape de mon chemin de vocation. 

La rencontre avec Montfort, jusque-là inconnu, causa en moi une forte impression, 
tant sa vie que ses œuvres. La présence de Marie, avec sa place privilégiée dans la 
spiritualité montfortaine, était comme une confirmation de l’œuvre de Dieu dans tout ce 
que je vivais. 

En effet, depuis le début, j’avais perçu l’implication de Marie dans le fait de mon 
appel. En entrant et, ensuite, en vivant dans la communauté de Zagreb, sous la direction 
des Pères qui m’ont accompagné dans le mûrissement de ma vocation, particulièrement, du 
Père Mihovil, je me suis senti à mon aise, et prêt à continuer la formation. Entre-temps, 
je vécus un autre évènement significatif : la consécration à Jésus par Marie, qui est un 
autre grand don. En juillet 2007, j’entrais à la maison du Postulat à Vérone, sous la 
direction du Père Marco, pour m’affronter à de nouveaux défis. Avec la découverte de la 
vie consacrée comme style de vie, au début encore voilée pour moi, mais ensuite après 
l’avoir expérimentée, la place centrale du sacerdoce, si importante au début, est passée peu 
à peu au second plan. Maintenant émerge la  sequela Christi  dans une communauté 
religieuse, où l’on vit comme des frères en suivant l’exemple et le charisme du Père de 
Montfort. Peu à peu, je commençais à comprendre que le sommet de la vocation n’est pas 
le service sacerdotal, avec tous ses bienfaits et tous les fruits qu’il peut apporter à l’Eglise, 



 
77  

mais avant tout cela, la rencontre avec le Seigneur (« être avec lui »), dans la liberté des 
enfants de Dieu. C’est de là que part toute activité et toute mission. L’image du prêtre n’en 
est pas pour autant diminuée de valeur, mais elle a plutôt acquis une plus profonde 
signification, rayonnant l’image du Christ comme « grand prêtre », mais en même temps 
pauvre, chaste, et obéissant, au service de Dieu et de l’homme, qui se donne gratuitement 
et totalement. 

Cette manière de vivre le sacerdoce, je la découvre alors particulièrement dans 
la figure de Montfort. 

En septembre 2008 j’ai commencé l’année de Noviciat sous la direction du 
P. Efrem comme maître et du P. Milenko comme sous-maître. Ç’a vraiment été une année 
de grâce qui m’a beaucoup changé dans mes dimensions aussi bien personnelles que 
communautaires. J’ai pu approfondir beaucoup d’aspects humains, spirituels et 
apostoliques qui marquent et marqueront la vie d’un prêtre missionnaire et montfortain. 

Enfin, cela m’a fortifié dans le choix de ce chemin qui a eu comme sommet la 
Première Profession, prononcée le 20 septembre 2009, à Santeramo. Après cela, je suis 
parti pour Rome avec mes confrères, au nouveau scolasticat international où je me trouve 
maintenant, suivant la première année de philosophie. En jetant un regard en arrière, 
je suis très reconnaissant à Dieu, qui en ces années m’a entouré de tant de personnes, 
particulièrement de nombreux Pères que j’ai eu l’occasion de connaître et desquels j’ai pu 
apprendre tant de choses, soit par leurs paroles et conseils, soit par leur témoignage vécu. 
En commençant par les premiers Pères qui m’ont accueilli dans la communauté de Zagreb, 
avec les Pères formateurs du Postulat et du Noviciat, jusqu’aux Pères qui me suivent ici au 
scolasticat. Comme étudiants nous avons la chance d’avoir près de nous la communauté de 
la maison générale, pour un échange et un contact immédiat avec l’actualité de la vie de la 
Congrégation. Je n’oublie pas les Pères de passage, que j’ai connus, même si ce fut pour 
un temps bref. En somme, j’ai pu recueillir et connaître de tous les caractéristiques 
particulières d’un missionnaire montfortain aujourd'hui et leurs manières de vivre la 
spiritualité montfortaine. Je peux dire que je deviens toujours plus conscient de la grâce et 
du don que Dieu envoie à son peuple par ses ministres et par ceux qui choisissent de se 
consacrer à l’œuvre du salut quel que soit leur état de vie. Le Seigneur enfin nous confie 
cette tâche universelle selon nos capacités et c’est en même temps une responsabilité à 
laquelle tout chrétien est appelé à adhérer et non à fuir. Cependant, pour pouvoir adhérer 
de toute sa personne à ce service, tout appelé doit se sentir comme un fils aimé du Père 
reposant dans l’intime de son être avec le Christ qu’il reconnaît comme son Rédempteur et 
comme « le chemin qui conduit au Père ». Si on ne part pas de cette rencontre personnelle, 
on risque de devenir comme des arbres secs et sans fruits. Et pour que cela n’arrive pas, 
nous avons une aide privilégiée dans l’école de Marie. 

Ce secret, comme Montfort l’appelle, m’a été aussi révélé ; maintenant c’est à moi 
de l’appliquer dans la vie de chaque jour. Que sa maternelle sollicitude nous guide tous 
vers la « pleine connaissance » de son Fils ! 

F. Kristijan Žlender, S.M.M. 
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TTéémmooiinn  ddee  ll’’aaccttuuaalliissaattiioonn  dduu  mmeessssaaggee  ddee  
MMoonnttffoorrtt  cchheezz  sseess  ffiillss  ssppiirriittuueellss,,  lleess  mmoonnttffoorrttaaiinnss..  

((  11995588  ––  22001100  ))  

Avez-vous réalisé qu’un ordinateur est comparable à une personne humaine ou 
encore qu’une personne humaine est comparable à un ordinateur ? Tous les deux sont 
programmés ! L’ordinateur a des programmes: Microsoft Office Excel, Microsoft Office 
Word 2003-2007. La personne humaine aussi a ses programmes. Allons voir Montfort qui, 
bien avant l’invention des ordinateurs, vivait avec ses 
programmes: La Sagesse Éternelle et Incarnée, la 
Trinité, Marie, la Croix, la Consécration, le Rosaire, la 
Providence, le Saint Esprit, Liberos, la Prière de 
contemplation, la Mission. 

Les Montfortains sont appelés à vivre les 
précieux programmes spirituels que Montfort leur a 
donnés en héritage. Pour ma part depuis l’âge de 17 ans 
donc depuis 52 ans, je suis en contact avec les Pères et 
Frères Montfortains. C’est en 1958 qu’ils sont arrivés 
dans notre Paroisse à St Vincent de Paul, North Bay, 
Ontario, Canada. C’est donc depuis ce temps-là que je 
suis imprégnée de la spiritualité montfortaine dont ils 
vivent et dont je subis l’influence. Il y a des 
programmes activés dans la Prière Embrasée où nous 
ressentons l’élan enflammé de Montfort qu’il a légué à 
sa petite Compagnie de Marie. 

Vous êtes donc invités à vous asseoir devant l’écran de votre ordinateur pour 
cliquer sur les programmes qui sont pour moi des témoignages. 

Cliquez sur le premier programme activé : 

Libéros ! Des prêtres libres, capables de risquer du neuf, qui aiment selon votre cœur 
de feu, dociles et attentifs au souffle de l’esprit. (cf. PE 7 à 10) 

Je suis arrivée en Papouasie en 1969, donc 10 ans après la fondation à Kiunga, dans 
la province de l’Ouest. J’y ai travaillé en collaboration avec les Pères Montfortains, qui 
sont mes frères, et mes amis, pendant 22 ans. J’ai été impressionnée de voir tous ces 
missionnaires qui voulaient entrer dans le programme de la Prière Embrasée (cf. 7-12) 
légué par St Louis-Marie de Montfort. Ils ont fait preuve de « lâcher prise » pour établir 
l’Eglise locale dans des milieux où tout était à faire. Leur témoignage de vie missionnaire 
était la vraie et la première évangélisation pour établir le Règne du Christ - Sagesse en 
Papouasie. Ils volaient avec grande docilité dans les montagnes, dans la plaine, là où le 
souffle de l’Esprit les envoyait. Leur ministère sacerdotal, leurs activités pastorales, qu’ils 
voulaient « à la Montfort » étaient imprégnés de leur amour du Christ - Sagesse manifesté 
par leur capacité d’entreprendre du neuf, leur audace pratique, leur compétence, leur 
disponibilité et leur amour universel pour les différentes tribus. Un laborieux et difficile 
travail assuré par les Frères Montfortains collaborateurs des Pères, a fourni un apport 
remarquable dans la mission. Ces missionnaires, de première cordée, rayonnaient d’une 
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joie et d’un bonheur contagieux. Leur témoignage de vie simple et heureuse m’a beaucoup 
touchée. C’est à leur contact que j’ai développé plus profondément mon esprit 
missionnaire. Depuis, ils ont passé le flambeau aux générations montantes et les 
fondations et l’évangélisation progressent… 

Aux Philippines où j’ai œuvré pendant 13 ans, j’ai également travaillé avec les 
Pères Montfortains, qui sont mes frères et mes amis. Ils sont également entrés dans 
le programme spirituel de Montfort à plein avec l’impact de leurs prédécesseurs, 
les fondateurs et pionniers à l’âme très montfortaine, J’ai vu le grand rayonnement des 
missionnaires philippins lorsqu’ils animaient comme Montfort le faisait avec les 
adaptations nécessaires à notre société d’aujourd’hui. Eux aussi sont appelés à vivre à la 
Providence… à risquer du neuf, à évangéliser avec la flamme ardente tant voulue par 
Montfort. Leurs activités pastorales rayonnent partout aux Philippines, mais surtout dans 
les régions de Manille et de Cebu. Montfort doit sans doute se reconnaître en eux dans 
leur ardeur apostolique, leur audace, leur amour fraternel des gens du milieu, leur zèle 
pour faire connaître et aimer le Christ-Sagesse par Marie.  

Cliquez sur le deuxième programme activé :  

Les animaux symboliques appliqués aux fils de Montfort (cf. PE 21) 
Il y a bientôt trois ans que je suis à Rome. Je suis en contact avec les Montfortains, 

qui sont mes frères et mes amis, de la Maison Généralice, appelée aussi à travailler en 
collaboration avec eux quand on sollicite mes services dans le domaine de la formation. 
Le programme activé de la Prière Embrasée (cf. n. 21) les invite à vivre et à rayonner le 
Christ-Sagesse compatissant, à désirer le courage du lion pour voler du nord au sud et de 
l’est à l’ouest afin d’être une présence réconfortante, stimulante et joyeuse auprès des 
confrères de toutes cultures. Ils sont invités à exercer la force du bœuf pour accomplir leur 
tâche comme Supérieur Général, Assistants Généraux, Économe Général et Frères 
Montfortains, tous au service de la Congrégation. Ils sont également invités à adopter 
l’agilité de l’aigle par leur contemplation de Dieu.  

Mes rencontres avec eux attestent et confirment qu’ils veulent garder ardemment 
activé ce programme spirituel donné en héritage par leur Père et Fondateur Saint Louis- 
Marie de Montfort. 

Cliquez sur le troisième programme activé : 

Cantique 22: c’en est fait je cours par le monde… 
Étant canadienne, lors de mes congés et périodes d’étude, je rencontre bon nombre 

d’amis Montfortains chez nous, dans mon pays. Et je circule dans les pays où oeuvrent 
les Montfortains - pour en nommer quelques-uns : Haïti, l’Inde, l’Indonésie, Madagascar, 
le Congo, le Malawi, le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici à Rome, lors des 
sessions internationales que j’anime avec un Père Montfortain, je fais de nouvelles 
connaissances parmi eux, et mon cercle d’amis de diverses cultures s’agrandit. Je découvre 
en eux aussi leurs efforts pour vivre le programme activé «liberos» du fondateur. 

Je les reconnais comme Montfortains par leur ouverture, leur participation active, 
leur audace, leur zèle, leur ingéniosité pratique et leur désir ardent d’être des 
évangélisateurs « à la Montfort » en cheminement avec Marie. 

C’est dans la mesure de leur profonde communion au Christ-Sagesse cheminant 
avec Marie, que ces missionnaires peuvent s’identifier à Montfort quand il disait : 
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« et si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien de grand pour lui. » 
(St Louis Marie de Montfort à Mère Marie-Louise de Jésus et Sœur de la Conception, 
lettre 27) 

Cliquez sur le quatrième programme activé : 

Liberos ! Des prêtres, de vrais enfants et serviteurs de Marie (cf. PE n. 11-12) 
Comme cette parfaite dévotion à la Vierge Marie est douce au cœur des 

Montfortains ! Consacrés à Jésus par Marie, c’est tout au cours de leur vie qu’ils veulent 
approfondir ce programme marial. Ils ont recours à elle, leur Mère spirituelle, leur sœur en 
humanité, pour vivre par elle, avec elle, en elle et pour elle. Unis à la foi vivante de Marie, 
ils s’en imprègnent pour approfondir leur communion au Christ-Sagesse. C’est par 
l’espérance de Marie qu’ils trouvent leur dynamisme et leur élan missionnaire. C’est unis à 
la charité de Marie qu’ils vivent leur amour universel tout brûlant dans leur cœur. Cette 
flamme brûlante est contagieuse car bon nombre de laïques, grâce à leur évangélisation et 
à leurs rencontres fraternelles, décident de suivre « Les 33 jours de cheminement avec 
Montfort » comme préparation à la consécration. Combien de témoignages émouvants ai-
je entendus des Montfortains qui partageaient avec moi leur manière de vivre leur 
consécration à Marie. Que de fois j’ai vu des Montfortains marcher avec le rosaire à la 
main, tout comme leur Père spirituel, Montfort.  

C’est ce que j’ai vu de mes yeux du cœur, entendu de mes oreilles du cœur. A leur 
contact, j’ai été stimulée pour approfondir ma relation d’union à Marie que j’apprécie tant 
aujourd’hui. 

Je me sens bien privilégiée comme Fille de la Sagesse, Fille de Montfort, Fille de 
Marie-Louise de Jésus, d’être ainsi imprégnée, influencée, touchée par le témoignage 
évangélique, sapientiel, marial et apostolique des Pères et Frères Montfortains qui sont 
mes frères et amis rencontrés tout au cours de ma vie. 

Fin du visionnement des programmes activés à l’écran ! 

Par Sr Desneiges Giroux, fdls 
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MMoonn  eexxppéérriieennccee  ssaacceerrddoottaallee  

Vingt ans ont passé depuis ma première profession 
religieuse, et quatorze depuis mon ordination sacerdotale. 

Je voudrais avant tout rappeler les belles 
expériences de la formation à Vérone, avant le noviciat. 
Ç’a été ma première expérience dans une communauté 
religieuse montfortaine. Dans cette communauté, il y 
avait des frères et des prêtres, des jeunes et des anciens, 
et, en ce temps-là, il y avait aussi les Filles de la Sagesse. 
On y respirait le climat d’une vraie famille. Je me 
rappelle aussi les passages à la Caritas, en ville, l’étude 
de la langue, et d’autres choses encore dans la 
communauté. Tout cela m’a aidé à mieux comprendre la 
culture italienne dans ses divers aspects. 

La période du noviciat et la première profession ont été pour moi source d’une joie 
immense, et d’un grand enthousiasme face au futur. A Rome, à l’université, on respirait un 
climat d’internationalité, un monde en réduction riche de diversités. Il faut rappeler les très 
belles présences pastorales dans les paroisses où j’enseignais le catéchisme aux garçons en 
vue de la confirmation. En ces années-là se déroulait aussi la préparation pour le Jubilé, avec 
le synode diocésain. Comme étudiant j’ai fait quelques expériences que je rappelle bien 
volontiers : la mission populaire à Lorette en 1994 ; le pèlerinage sur les pas de Montfort ; 
les vacances communautaires à la montagne, l’étude de la langue anglaise à Londres, etc. 

Après sept ans d’études, je suis revenu en Croatie. Après moi est revenu aussi 
le P. Milenko et ensuite le P. Zdravko. En ces premières années, j’ai expérimenté l’action 
de la Providence qui m’a inséré dans la pastorale de l’Eglise locale, et qui m’a permis de 
recevoir de l’aide pour organiser la maison de la future communauté, fondée en décembre 
2001. Le P. Ivan, qui, en ce temps-là, se trouvait dans le diocèse de Dubrovnik, nous a 
rejoints environ une année plus tard. 

Notre travail s’est déroulé en deux directions : l’apostolat avec les laïcs de notre 
maison et avec ceux du dehors. Mon travail, alors comme aujourd'hui, se déroule au contact 
de nombreux groupes de prière, mouvements et associations. J’ai fait divers exercices 
spirituels et une mission populaire avec le P. Milenko en 2000. Cette même année, j’ai aussi 
participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse. De 2002 à 2005, j’ai travaillé comme 
aumônier militaire, et j’ai pris part à des pèlerinages. J’ai fait aussi des séjours à l’étranger : 
en Allemagne, en Hongrie, en Pologne. Récemment, j’ai participé à des camps d’été pour les 
jeunes, et avec les familles. La diffusion des écrits de Montfort en Croatie a produit 
beaucoup de fruits spirituels et nous a entraînés à organiser, avec les Associés de Marie 
Reine des Cœurs, la traduction et l’impression du Traité dans la langue de la Macédoine, 
de la Hongrie et de l’Albanie. Nous pensons aussi le traduire en d’autres langues. 

Ces dernières années j’ai participé à l’école « Edith Stein », pour les 
formateurs/éducateurs. En outre, la disparition du P. Luka a été pour moi un évènement très 
fort parce que c’est lui qui m’avait accueilli dans la maison de Zagreb. Une semence meurt 
et d’autres naissent : il y a actuellement quatre étudiants montfortains croates. Le lien avec 
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le Mouvement Consecratio Mundi, a aussi élargi mon expérience, spécialement mon 
regard sur la mission à travers la spiritualité de la consécration selon Montfort. 

En faisant la liste de tout cela, même si c’est de manière désordonnée, je voudrais 
dire que je suis très satisfait de mon ministère sacerdotal. Je regarde vers le futur avec 
enthousiasme. La seule chose qui me déplait, c’est de n’avoir pas terminé la thèse de 
licence en pastorale à l’Université Pontificale Salésienne, et à l’école « Edith Stein ». 
En écrivant ce témoignage, je pense aussi à un possible changement. Je suis depuis treize 
ans dans la même maison et pendant tout ce temps, j’en ai été le responsable pendant 
quatre ans, et ensuite le supérieur pendant neuf ans. Pleinement confiant que la Providence 
me donnera des engagements en vue de la louange de Dieu et du service des hommes, 
je me rends disponible pour les projets de notre Compagnie, en Croatie et dans le monde. 

P. Mihovil Filipović, S.M.M. 
 
 

LLeess  OOllyymmppiiaaddeess  ddee  llaa  VViiee  
CCoommmmaannddiittaaiirree  ooffffiicciieell  ::  lleess  PPèèrreess  mmoonnttffoorrttaaiinnss    

dduu  SSaannccttuuaaiirree  MMaarriiee--RReeiinnee--ddeess--CCœœuurrss  ddee  MMoonnttrrééaall..  

La vie ressemble étrangement aux Olympiades. D’abord, vouloir adopter une 
discipline, l’aimer de tout son coeur, s’impliquer, la pratiquer, s’y donner sans compter, 
quotidiennement et continuellement, souffrir quelquefois... malgré tout, poursuivre la route 
en toute confiance et accéder au grand bonheur des Olympiades de la Vie. 

Ma vie a été marquée par les Pères montfortains qui 
m’ont permis de rester en piste comme athlète de Dieu. Ils ont 
contribué à mon entraînement religieux et spirituel. Ma pensée, 
mes sentiments chrétiens et humains ont été sans aucun doute, 
fortement influencés, modelés par ces passionnés de Dieu que 
sont les Pères montfortains. Ils m’ont aidée à accueillir le Christ 
pour qu’il devienne le coeur de mon existence, le centre autour 
duquel doit graviter ma vie, pour finalement espérer atteindre le 
podium des médaillés aux Olympiades de la Vie éternelle. 

Cet accueil si chaleureux des Pères qui donne tant 
d'importance, leur écoute qui passe spontanément de l’oreille 
au coeur, sont indéniables. Le charisme de foi des Pères, au 
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, est exceptionnel. Leur façon vivante de nous 
maintenir en piste olympienne chrétienne mérite évidemment la médaille d’or. Ils nous 
offrent des célébrations tellement belles, solennelles, de haut niveau. Leur enseignement se 
caractérise par une ardeur constante. Maintenant, que dire du luxe de ressourcement !... 
pèlerinages, conférences, retraites, journées de récollection, le tout copieusement 
saupoudré d’un humour qui nous arrache un sourire au milieu des soucis et des angoisses 
de l’existence quotidienne. Aussi, la force de leur prédication, d’une rare éloquence, m’a 
toujours grandement impressionnée et interpellée. En fréquentant le Sanctuaire Marie-
Reine-des-Cœurs de Montréal et les Pères montfortains, j’ai découvert avec 
émerveillement, la profonde spiritualité de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, 
l’apôtre infatigable de la vraie dévotion à Marie. 
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Les Pères montfortains m’ont également montré à reconnaître la Parole, à 
développer une foi vivante, joyeuse, porteuse d’espérance et d’amour. En répondant aux 
promesses de mon baptême et, en tant qu’Associée montfortaine, je suis dorénavant 
destinée à être missionnaire, et l'annonce de la Bonne Nouvelle doit être ma passion. 

Avant la fin des Olympiades de ma propre vie et de son dénouement, je tiens 
à rendre grâce au Seigneur pour tant de bonté, et pour tous ces bons Pères montfortains 
placés sur mon chemin. Ce sont mes frères bien-aimés, et je suis comblée de faire partie de 
cette belle famille montfortaine, avec laquelle je chemine depuis de nombreuses années à 
ce Sanctuaire dédié à Marie. 

Mme Jacqueline Deschênes, Associée montfortaine, 
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs de Montréal. 

 
 

EExxttrraaiitt  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  dduu  FFrrèèrree  BBuutteeaauu    
((BBrrootthheerr  TToobb))  aavveecc  MMggrr..  GGaayyoott,,  SS..MM..MM..  

Son Excellence Monseigneur l’Archevêque François Gayot, S.M.M. est Président 
de la Commission Épiscopale Nationale pour la Paix et la Réconciliation (CENPR) et 
Président de la Commission Épiscopale Nationale pour les Migrants et les Réfugiés 
(CENPMR). Fils de notre mère Maman Marie et grand ami du Centre National de 
l’Apostolat à l’étranger, Monseigneur Gayot est un témoin de la foi chrétienne et un grand 
communicateur. De son bureau il a accepté de répondre aux questions pour les lecteurs du 
journal « Haïti – Observateur » et les amis du Centre National. 

1.  BT – Pour l’édification de nos lecteurs, veuillez nous dire comment dans votre 
jeunesse, vous avez entendu l’appel du Seigneur à la vie sacerdotale et religieuse ? 
1.  + F.G. – Bien volontiers, car cet appel représente pour moi l’événement fondateur qui a 
orienté, oriente et orientera toute mon existence. Ceci dit, plutôt que de faire une théorie de 
la vocation sacerdotale et religieuse je préfère vous donner, parmi beaucoup d’autres, deux 
exemples concrets pour vous montrer combien les voies d’accès à la vocation sont diverses. 
Pour St Paul, terrassé sur le chemin de Damas, ce fut une vocation foudroyante qui va le 
faire passer de persécuteur des chrétiens à un des plus fervents révélateurs du message de 
l’Evangile. Voila comment cet apôtre reçut en effet l’appel extraordinaire d’annoncer aux 
nations l’insondable mystère du Christ. 
Pour St Vincent de Paul, là aussi, un acte éclatant va déterminer sa vocation : c’est à 
travers le tremblement insolite du parquet de l’hôpital où il se trouvait que va lui être 
dévoilée sa vocation de « Père des pauvres ».  
On pourrait multiplier les exemples mais ceux-ci me semblent suffisamment significatifs 
pour montrer comment le Seigneur, dans son infinie bonté, révèle la vocation particulière 
qu’il veut donner à tel ou tel appel dans son plan de salut. Il s’agit là de vocations spéciales 
dont les signes accompagnateurs sont particulièrement impressionnants, mais d’une façon 
générale, les étapes du cheminement vers la vocation sont beaucoup plus simples. 
En ce qui me concerne personnellement, je peux dire qu’il s’agit d’un appel qui prend son 
origine dans ma plus tendre enfance. Le 1er signe, puis-je dire, se situe vers l’âge de 6 ans, 
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à Port-de-Paix, dans la cathédrale, où j’aidais à desservir l’autel. J’ai interpellé le curé de 
la paroisse lui disant : « Père je veux me faire 
prêtre » et lui de répondre : « Qu’est ce que tu as 
dit et où es-tu ? » car, j’étais si petit que ma tête 
ne dépassait pas le maître-autel. Se penchant, 
alors, il me découvrit et me dit : « Mais que dis-tu 
là ? ... On verra ça plus tard ». C’était là pourtant 
l’instant primordial où je révélais pour la 
première fois cet appel que je portais déjà 
depuis longtemps au plus profond de mon coeur. 
Puis ce fut un long cheminement autour du 
mystère pascal du Christ me faisant passer 
continuellement de la souffrance à la joie, 
des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie.  
La vocation n’est donc pas un bien acquis par nos 
efforts personnels, mais un don reçu de la part du 
Seigneur. Comme le souligne l’auteur de l’Epître 
aux Hébreux : « On y est appelé par Dieu... » 
(Héb, 5,4). La vocation est, en définitive, la 
manifestation de l’amour miséricordieux du 
Seigneur accueilli librement dans la foi et 
l’espérance. Voila comment j’ai vécu l’expérience de cet amour du Père et que j’ai dit 
« me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté ». 

2.  BT – Quelles sont les différentes institutions d’études supérieures que vous avez 
fréquentées après votre ordination sacerdotale et quelles sont les missions qu’en 
conséquence vous avez été chargé de remplir ? 
2.  + F.G. – Avant d’identifier ces différentes institutions d’études, je voudrais préciser 
que l’une des caractéristiques essentielles de la vocation sacerdotale est qu’elle est 
précisément, un appel reçu du Seigneur en vue d’une mission à accomplir. On est 
« appelé » pour être « envoyé » : vocation et mission sont intimement liées dans l’unité 
d’une même démarche, celle de l’amour miséricordieux du Seigneur. C’est dans cet esprit 
que, tout d’abord, un peu plus de 2 ans avant mon ordination sacerdotale, mes supérieurs 
m’ont envoyé approfondir mes connaissances en matière de Liturgie, de Musique sacrée et 
de chant grégorien et ainsi obtenir mon diplôme de spécialiste en ces matières. Puis, après 
mon ordination sacerdotale j’ai été envoyé en Haïti comme missionnaire. 
Après quelque temps mes supérieurs m’ont demandé de repartir à Paris pour, d’une part, 
étudier la Sociologie générale à l’Institut d’Études Sociales de l’Institut Catholique de Paris, 
et d’autre part, étudier l’Ethnologie et l’Anthropologie Socioculturelle à la Sorbonne. 
Après avoir obtenu ces 2 diplômes, l’un de Sociologie et l’autre d’Ethnologie, j’ai pu être 
inséré dans une équipe de travaux de recherches à l’École Pratique des Hautes Études de la 
VIème section de l’Université de Paris, tout en poursuivant à la Sorbonne des Études de 
« Linguistique Générale » et d’Anthropologie physique pour parfaire mes recherches sur le 
vodou, le plaçage et le créole. Ce qui m’a permis, de retour en Haïti, de mener des 
enquêtes, durant environ 10 ans, à travers tous les diocèses du pays en vue de ma thèse de 
doctorat d’État. À la suite de toutes ces recherches, j’ai dû retourner en France pour y 
présenter ma thèse et obtenir mon diplôme de doctorat d’État.  
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C’est à cette époque que j’ai fondé la « Conférence Haïtienne des Religieux » et créé 
l’« Institut de formation Missionnaire » pour la préparation des membres des Équipes 
Missionnaires Polyvalentes. C’est aussi pendant cette période que j’ai été élu Provincial 
des Pères Montfortains d’Haïti pendant 9 ans.  
Depuis 40 ans, jusqu’à ce jour, j’ai enseigné différentes disciplines, d’abord comme 
professeur d’Anthropologie culturelle au Grand Séminaire Notre-Dame de Turgeau et au 
Juniorat intercommunautaire des religieux à Port-au-Prince et ensuite comme professeur 
de Doctrine sociale de l’Église à la Faculté de Gestion et d’Administration de l’Université 
Notre-Dame d’Haïti (UNDH), que j’ai fondée au Cap Haïtien. Actuellement j’enseigne 
cette même discipline à l’Institut de Doctrine Sociale de l’Église (IDOSOC), créé 
spécialement pour la formation des Laïcs.  
Je ne peux terminer ce tour d’horizon sans mentionner deux missions importantes : 

 La première, déjà évêque, d’avoir été nommé, pendant 10 ans, par le Pape Jean-
Paul II, membre du Conseil Pontifical COR UNUM faisant partie de la Curie 
Romaine (gouvernement central de l’Église) ; 

 La seconde, d’avoir été nommé membre de la « Commission Internationale 
Catholique pour les Migrations » à Genève et élu membre du « Governing 
Committee » de cette Commission qui vient d’être élevée par le Saint-Siège au rang 
d’« Organisation Internationale Catholique » (OIC), relevant directement de la 
Secrétairerie d’État du Vatican.  

Je ne suis pas sûr, loin de là, d’avoir tout dit, mais je crois avoir donné, au moins dans les 
grandes lignes, mon profil universitaire.  

3.  BT – Quels sont les ministères que vous avez exercés avant et après votre consécration 
épiscopale ? 
3.  + F.G. – Ordonné prêtre en France, dans la Congrégation des Missionnaires 
Montfortains, j’ai eu ma première obédience pour la paroisse de Jean-Rabel, d’abord, 
comme vicaire, puis comme curé.  
Envoyé ensuite à Port-au-Prince en qualité de Missionnaire itinérant pour l’évangélisation, 
j’ai exercé ce ministère pendant dix ans. Je partais pour trois, quatre, six mois de la maison 
missionnaire où je revenais pour préparer d’autres missions. C’est ainsi que j’ai pu 
parcourir à cheval l’ensemble des diocèses du pays et pu y rencontrer la population dans 
les zones les plus reculées et les plus pauvres d’Haïti. À travers ces longues randonnées, 
au cours de mes conversations avec les uns et les autres, j’ai découvert un peuple 
habité par l’espérance, doté des valeurs évangéliques les plus pures : l’esprit de pauvreté, 
la disponibilité à l’accueil, le sens du partage, etc... 
C’est en 1966, que j’ai été élu premier Provincial des Montfortains d’Haïti, jusqu’en 1974 
où le Pape Paul VI me nomma Évêque en me confiant la charge pastorale du diocèse du 
Cap-Haïtien. Puis en 1988, le Pape Jean-Paul II décida l’érection de la deuxième Province 
ecclésiastique d’Haïti et fit de moi le premier Archevêque de cette nouvelle métropole.  
Après mon ministère épiscopal au Cap-Haïtien, je continue, actuellement, mon ministère à 
Port-au-Prince : 

 Au plan international comme membre de la Commission Internationale Catholique 
pour les migrations ; 

 Au plan national, en qualité de Président de la Conférence Épiscopale d’Haïti, 
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j’ai entrepris la restructuration des commissions épiscopales nationales, notamment 
la « Commission Épiscopale pour l’Éducation Catholique » (CEEC), et lancé la 
mise en œuvre des « Bureaux Diocésains d’Éducation » (BDE). Ce nouvel élan 
imprimé à l’éducation s’est étendu à deux domaines importants dont j’ai été 
chargé : comme responsable de la Commission Épiscopale pour la Pastorale des 
Migrants (CENPM) et de la Commission Épiscopale Nationale pour la Paix et la 
Réconciliation (CENPR).  

4.  BT – À votre avis, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier pendant vos 
nombreuses années de ministère épiscopal au Cap-Haïtien ? 
4.  + F.G. – Il est bien difficile de répondre à une telle question, étant donné l’étendue de 
mon ministère épiscopal, soit au point de vue temps (30 ans), soit au point de vue nombre 
d’âmes (environ 2 millions). Je citerai plutôt les différents champs d’action pastorale qui 
m’ont été les plus chers. 
Dès mon arrivée, la fondation de la Caritas, avec les différents secteurs qui, au fil des ans, 
ont vu le jour : la cafétéria avec ses multiples repas servis chaque jour ; la formation des 
agents pastoraux ; les sessions d’approfondissement catéchétique, liturgique ; les 
dispensaires, le laboratoire d’analyses médicales et la pharmacie gratuits pour les plus 
pauvres ; les parrainages ; la création du Bureau diocésain d’éducation ; l’Institut pour les 
sourds-muets en collaboration avec les Filles de la Sagesse ; le Centre d’Alphabétisation 
intégrée au Projet de Reboisement, etc...  
Dans un autre domaine, la fondation de plusieurs nouvelles paroisses, l’appel, dès mon 
arrivée, des Soeurs Rédemptoristines au Monastère du Cap Haïtien dont la présence 
contemplative et les prières ont été et sont d’une importance primordiale pour la vie de 
l’Archidiocèse. 
Sans oublier la fondation de l’Université Notre-Dame d’Haïti au plan national à laquelle je 
me suis dédié corps et âme pendant 15 ans avant sa construction pour la concevoir, trouver 
les bailleurs de fonds et la mettre en œuvre. Puis en 1996 ouvrir les portes de l’Unité 
d’Études et de Recherche (UER) de l’Université Notre-Dame d’Haïti au Cap Haïtien.  
Après ce survol rapide sur les principaux champs d’action je veux surtout dire que je ne 
suis fier de rien mais que je remercie le Seigneur de toutes les grâces dont il m’a comblé 
tout au long de mon ministère. Je suis heureux d’avoir vécu au milieu des plus pauvres, 
d’avoir partagé leur vie et collaboré à soulager leurs souffrances.  

5.  BT – Auriez vous un message spécial à la Diaspora ? 
5.  + F.G. – Dans quelque temps nous serons au seuil de la Semaine Sainte. La fête de 
Pâques sera à nos portes. L’occasion est belle de souhaiter à tous et à chacun : Bonne et 
Sainte montée vers Pâques. Ne perdez pas confiance. Maman Marie est avec nous et ne 
nous abandonnera pas. Restez fidèle au Christ ressuscité !  
« Que rien ne nous sépare de l’amour de Dieu manifesté dans le Christ-Jésus, Notre 
Seigneur. » (Rm 8,39). 

Merci Monseigneur Gayot d’avoir accepté de répondre à nos questions. 

Frère Buteau (Brother Tob) 
Pour le Centre National  
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"Entité Juridique"  P. F. S. Total   "Lieu de Travail" P. F. S. Total

Adm. Générale 7 0 0 7  Allemagne 23 1 0 24
Afrique Angl. (Dél.Gén.) 14 1 7 22  Argentine 1 1 0 2
Afrique Franc. (Dél.Gén.) 8 1 2 11  Bahamas 2 0 0 2
Allemagne (V-Pr.) 17 1 1 19  Belgique 26 5 0 31
Belgique (Dél.Gén.) 29 6 0 35  Brésil 10 1 0 11
Canada (Pr.) 34 12 0 46  Canada 40 11 0 51
Colombie (Pr.) 50 2 4 56  Colombie 48 2 4 54
Équateur (Dél.FR) 5 0 0 5  Congo (Rép.Dem.) 7 1 1 9
États-Unis (Pr.) 24 2 0 26  Croatie 4 0 0 4
France (Pr.) 76 23 0 99  Dominican Rép. 1 0 0 1
GB/I (V-Pr.) 15 3 0 18  Équateur 5 0 0 5
Haïti (Pr.) 51 1 25 77  Espagne 2 0 0 2
Inde (V-Pr.) 45 0 26 71  États-Unis 34 2 1 37
Indonésie (Dél.Gén.) 32 4 64 100  France 73 22 0 95
Italie (Pr.) 115 6 5 126  GB/I 15 3 0 18
Madagascar (Dél.Gén.) 20 5 11 36  Haïti 33 1 22 56
Malawi (Dél.IT) 17 2 0 19  Inde 41 0 26 67
Pays-Bas (Pr.) 43 11 0 54  Indonésie 30 3 64 97
Pérou-Brésil (Dél.Gén.) 23 3 4 30  Italie 105 6 0 111
Philippines (Dél.Gén.) 12 1 6 19  Kenya 1 1 8 10
PNG (Comm.Gén.) 9 1 0 10  Madagascar 18 4 11 33
Portugal (Dél.Gén.) 15 1 2 18  Malawi 25 4 0 29
  661 86 157 904  Mozambique 1 0 0 1
      Nicaragua 3 0 0 3
      Ouganda 2 0 0 2
      Papouasie 7 1 0 8
      Pays-Bas 37 9 0 46
      Pérou 25 3 7 35
      Philippines 13 1 6 20
      Portugal 13 1 0 14
      Rome 12 3 7 22
      St-Martin 2 0 0 2
      Zambie 2 0 0 2
         661 86 157 904
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"Nationalité"  P. F. S. Total

Allemagne 16 1 0 17
Angleterre 13 1 0 14
Angola 0 0 2 2
Belgique 19 4 0 23
Brésil 2 0 3 5
Canada 36 12 0 48
Colombie 49 2 4 55
Congo (Rép.Dem.) 7 1 2 10
Croatie 4 0 4 8
Danemark 0 0 1 1
Écosse 4 0 0 4
Équateur 1 0 0 1
Espagne 4 0 0 4
États-Unis 23 2 0 25
France 81 23 0 104
Haïti 51 1 25 77
Inde 47 0 26 73
Indonésie 37 4 64 105
Irlande (IE/NIR) 1 1 0 2
Italie 144 10 1 155
Kenya 1 0 2 3
Madagascar 13 6 11 30
Malawi 7 1 3 11
Nicaragua 2 0 0 2
Ouganda 1 0 2 3
Pays de Galles 0 1 0 1
Pays-Bas 58 13 0 71
Pérou 13 1 1 15
Philippines 12 1 6 19
Portugal 13 1 0 14
Suisse 1 0 0 1
Zambie 1 0 0 1
  661 86 157 904
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Entité Juridique

Colombie (Pr.); 56

Adm. Générale; 7
Afrique Franc. 
(Dél.Gén.); 11

Canada (Pr.); 46

Allemagne (V-Pr.); 19

Belgique (Dél.Gén.); 35

Afrique Angl. 
(Dél.Gén.); 22

Philippines (Dél.Gén.); 
19

PNG (Comm.Gén.); 10 Portugal (Dél.Gén.); 18

Pérou-Brésil 
(Dél.Gén.); 30

Équateur (Dél.FR); 5

États-Unis (Pr.); 26

France (Pr.); 99

GB/I (V-Pr.); 18

Haïti (Pr.); 77Inde (V-Pr.); 71

Indonésie (Dél.Gén.); 
100

Italie (Pr.); 126

Malawi (Dél.IT); 19

Madagascar (Dél.Gén.); 
36

Pays-Bas (Pr.); 54

Lieu de Travail

Argentine; 2

Allemagne; 24St-Martin; 2
Rome; 22

Zambie; 2 Bahamas; 2

Belgique; 31 Brésil; 11

 Croatie; 4

Portugal; 14
Philippines; 20

Pérou; 35
Pays-Bas; 46

Nicaragua; 3

Ouganda; 2
Papouasie; 8

Mozambique; 1

Malawi; 29
Équateur; 5
Dominican Rép.; 1

Congo (Rép.Dem.); 9

Colombie; 54
Canada; 51

Espagne; 2

États-Unis; 37

France; 95

GB/I; 18
Haïti; 56Inde; 67

Indonésie; 97

Italie; 111

Kenya; 10

Madagascar; 33
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CORRADO MAGGIONI, S.M.M. ABC per conoscere Maria ; Edizioni San Paolo ; 
Cinisello Balsamo (MI) ; 2010 ; 63 pp. 
 

CORRADO MAGGIONI, S.M.M. Ungjilli i marisë ; Titulli origjinal i veprës 
«Vangelo di Maria » ; Përktheu : Menita Ljarja ; 
Tekstet poetike nga Bianca Gaudiano ; Teologjia 
dhe Katekizmi ; Qendra Botuese Shoqata e 
Jezuitëve ; Tiranë ; 2009 ; 78 pp. (en albanais)  
 

BATTISTA CORTINOVIS, S.M.M. Il “Trattato della Vera Devozione a Maria” di 
San Luigi Maria di Montfort in Italia ; pp. 180-
198 ; 
in “Maria di Nazareth, spiritualità – ecumenismo – 
chiesa locale” ; Biblioteca Theotokos ; 21 ; A cura 
di Adriano Erbetta, Stefano de Fiores, Enrico 
Vidau ; Edizioni AMI ; Roma ; 2010 ; 368 pp. 
(CD “Maria di Nazareth, spiritualità – ecumenismo 
– chiesa locale” ; Biblioteca Theotokos ; 21 ; 
Edizioni AMI ; Roma ; 2010) 
 

GIUSEPPE DAMINELLI, S.M.M. Mons. Francesco Maria Franzi, protagonista del 
Movimento Mariano in Italia ; pp. 309-335 ;  
in “Maria di Nazareth, spiritualità – ecumenismo – 
chiesa locale” ; Biblioteca Theotokos ; 21 ; A cura 
di Adriano Erbetta, Stefano de Fiores, Enrico 
Vidau ; Edizioni AMI ; Roma ; 2010 ; 368 pp. 
(CD “Maria di Nazareth, spiritualità – ecumenismo 
– chiesa locale” ; Biblioteca Theotokos ; 21 ; 
Edizioni AMI ; Roma ; 2010) 
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