
  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                      Janvier 2011     -     n° 157 
 
« Des hommes et des dieux »  1 
La maison généralice   2  
Les Provinces d’Afrique  3 
La Province du Canada  3 
La Province de Delhi   4 
La Province d’Espagne  5 
La Province de France  5 
La Province de Hyderabad  6 

La Province de Malaisie     8 
La Province de Nord-Est Inde    9 
La Province de Pune       9 
La Province de Ranchi   11 
La Province de Sénégal   12 
La Province de Trichy   13 
La Province de Yercaud   13 
Les décès de la famille montfortaine  16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 Novembre 2010, quelques frères de la maison généralice sont allés regarder le film français 
"Des Hommes et des Dieux". Une présentation a précédé la projection du film. 
 
« Des hommes et des dieux » s’appuie sur les événements qui se sont passés en Algérie au milieu 
des années 1990. Ce fut la période de l'histoire du pays où le fondamentalisme islamique a 
commencé à introduire une grande instabilité. Parmi leurs nombreuses victimes, des militants 
itinérants ont ciblé les ressortissants étrangers. C’est ainsi qu’une abbaye cistercienne, considérée 
comme reste de la colonisation, dans un village appelé Tibhirine, dans l'Atlas, à environ 100 
kilomètres d'Alger, a été menacée, et pendant trois ans, le petit groupe de huit moines y vivaient 
dans la peur. 
 
Les moines sont des contemplatifs, qui vivent dans le silence, prient et travaillent pour gagner leur 
vie. Mais malgré cela ils ont de forts liens d'amitié avec la communauté musulmane qui les entoure. 
Ils sont toujours invités à assister aux fêtes de village.  Français expatriés, les moines sont 
considérés avec suspicion à la fois par le gouvernement et par les terroristes. Lorsque de plus en 
plus d'étrangers sont tués, les moines sont priés de partir, et ils délibèrent lentement et avec 
précaution sur ce sujet. Le frère Christian, supérieur de la communauté, joue un rôle prépondérant 
dans la prise de décision. A l'unanimité, les moines décident de rester par solidarité avec leurs amis 
musulmans.  

Fratelli di San Gabriele, ROMA, sginfo@stgabrielinst.org 
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Vers la finale du film, au cours du dîner, le Frère Luc, qui dirige une clinique médicale pour les 
habitants du village, et qui est en même temps chargé du service des repas, met en route le CD 
« Lac des cygnes » et offre du bon vin à chacun des frères. La caméra se déplace doucement autour 
de la table et montre les sourires et les larmes des visages. Cette scène est le cœur moral et 
émotionnel de ce film remarquable. Mais le thème du film, c’est bien la vie des moines et leur 
préparation à la mort.  
 
Frères Montfortains de Saint Gabriel, nous pouvons tirer les enseignements suivants pour notre 
propre vie religieuse. 
 

 Nous sommes appelés à vivre en Dieu avec nos frères dans la communauté. Dans le film, 
malgré l’ambiance où elle est appelée à vivre, la communauté était unie et joyeuse. Chacun 
pouvait partager librement ses luttes intérieures. La prière et le dialogue entre les moines 
sont perçus comme un puissant moyen pour exprimer leur amour. 

 
 "Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, seulement des petites avec beaucoup 

d'amour." Les moines dans le film ont été commis au service de Dieu, de l'Eglise et des 
hommes. Ils apparaissent bien différents les uns des autres, mais ils demeurent très unis. 

 
 Ils ont vécu une vie simple et religieuse exemplaire. Cela me rappelle les premiers chrétiens 

des Actes des Apôtres. Par conséquent, ce film peut nous aider à réfléchir sur la vie 
religieuse.  

 
L’aventure de Christian et de ses frères moines, c’est l’histoire passionnante de l'homme qui vit de 
sa foi, qui se soucie de sa communauté, qui entretient le dialogue interreligieux. Qui vit pleinement 
sa vocation. (F. Jayapaul Reddy SG)   
 
 
LA MAISON GENERALICE 

 
� Depuis janvier, l’aumônier de la maison généralice est un jeune 
religieux de la Congrégation de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Father 
Jaimon Vengacheriyil Kora, né en 1974 au Kerala (Inde) 
 
Jaimon est prêtre depuis 8 ans, et actuellement étudiant en Théologie 
pastorale des migrants à l’université pontificale Urbanianum de Rome. 
La Congrégation de Sainte-Thérèse-de-Lisieux a été fondée en 1931 
par le père Basilins Panatt, pour le développement rural. Elle compte 
environ 300 prêtres. 
 

 
 
�  Des travaux d’entretien sont en cours dans les 
chambres des hôtes au 3ème étage, sous la conduite du 
frère Marcel Bregeon. Les frères Arogyam, Ambroise 
Ndougou et Jayapaul Reddy l’aident lorsque leurs autres 
obligations le leur permettent. 
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�   La commission de préparation du chapitre général 
de 2012 (FF Jean Friant, Varghese T., Paul Raj, Jean-
Marie Thior) s’est réunie à la maison généralice du 18 au 
25 janvier 2011. 
 
Les séances de travail en commission ont alterné avec 
d’autres séances tenues en commun avec les frères de 
l’administration centrale. 

 
 
LES PROVINCES D’AFRIQUE 
 
�  Le collège Saint-Gabriel de Manga a été ouvert en 2007. Les frères ont entrepris une forte 
sensibilisation des parents et des élèves pour que chacun comprenne l’importance de ces années de 
scolarisation et les prenne très au sérieux.  
 
Les frères sont aussi engagés dans la pastorale paroissiale : Légion de Marie, Vocation, Apostolat 
Biblique, Scoutisme, Chorale Francophone, CVAV, Enfance Missionnaire, Préparation des couples 
au mariage chrétien, Liturgie, Jeunesse Paroissiale, Aumônerie des Lycées et Collèges. 
 
�   Le noviciat de Brazzaville compte 12 novices, soit 4 novices de la Province de Brazzaville, 7 
novices de la Province de Kinshasa, 1 novice de la Province de Sénégal. 
 
Le noviciat a reçu la visite du frère supérieur général et du frère assistant John Kallarackal. « Nous 
avons été frappés par la grande simplicité du supérieur général qui nous a donné une espérance 
sans borne à la suite du Christ. » (Constant Guella, novice de 2ème année, Province de Brazzaville) 
 
 
LA PROVINCE DU CANADA 
 
 � Répondant à l’invitation du frère provincial et du comité des fêtes, 51 frères et 3 
accompagnatrices des frères en infirmerie ont vécu une journée fraternelle de prière, de jeux et de 
repas à la Maison provinciale. Même le frère centenaire était là ! 
 
�  Le 9 septembre, près de 50 Frères se rassemblaient à la maison provinciale, pour rendre 
hommage à tous ceux qui ont travaillé en Haïti... Et ils ont été nombreux !!! du Canada, de France, 
d’Afrique !!! qui pour plusieurs années, qui pour deux mois, trois mois ou plus, qui pour une visite, 
qui pour une session, qui par fonction de responsable...  
 
�  Le 24 novembre dernier, nous étions convoqués pour un temps de rencontre spirituelle dans le 
prolongement de la canonisation du Frère André Bessette, le 17 octobre dernier. « Le frère André, 
un ami, un frère, un saint ». Une initiation à la découverte de l’apport particulier du témoignage de 
cet homme, dans l’Église du Québec, et de l’inspiration que celui-ci peut nous apporter aujourd’hui. 
Ce qui fascine chez cet homme, c’est qu’il avait tout pour n’être rien…  
 
�  Le frère Hubert Forest communique des nouvelles de Pologne. « Ce n’est pas la neige qui 
manque ! Il a commencé à neiger le samedi 27 novembre, et il n’y a pas beaucoup de jours où nous 
n’en avons pas reçu un peu ou beaucoup… Actuellement, nous avons avec nous le père Mihovil, 
montfortain croate, qui est venu pour apprendre le polonais en vue d’une possible fondation. » 
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LA PROVINCE DE DELHI 
 

 
 
 
�  Le frère Jose Thottiyil, vicaire général, et le frère 
Robert Thiaw, assistant général, ont visité différentes 
institutions de la province de Delhi.  
 
 
 

�  10 élèves de l’école technique Saint-Gabriel de Kiunga (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ont passé 
leurs examens à partir d’un nouveau programme appelé « Outcomes Base Education ». 
 
Les sœurs Sheela et Mary (FIHM) sont reparties en Inde ainsi que le frère Kata Bartholomew, qui 
est demeuré 7 ans en PNG, dont 2 ans comme administrateur financier et 5 ans comme responsable 
de secteur. (F. Kata Bartholomew) 
 
�   Montfort, Lucknow. Les frères Jose Thottiyil et Robert Thiaw sont venus nous visiter avec le 
frère provincial Mani V. J. du 8 au 10 novembre 2010. 
 Le 23 novembre 2010, l’orchestre Saint-Louis de Chennai, dirigé par le frère Octavian nous a 
donné une séance qui a fait l’admiration de toutes les personnes présentes. (F. Patras Kujur) 
 
�   Montfort, Harinagar. 99,43% des enfants de 9 à 10 ont été vaccinés contre diverses maladies 
le 10 décembre 2010 dans le cadre de la Journée des droits de l’homme. (F. Sunil Soreng) 
 
�  St. Gabriel’s, Roorkee. Une grande 
fête a été organisée le 30 novembre pour les 
25 ans de vie religieuse du frère Cyriac N.T. 
Parmi les spectacles, la plus grande 
attraction a été une lampe en argent ornée 
de 25 diyas, bien placée au milieu de 
l’assemblée. La présence du frère supérieur 
provincial a rehaussé la journée. (F. Joji 
Joseph) 
 
� Vidyadeep, Bangalore. Pour mieux comprendre la situation des pauvres, les étudiants de 
deuxième année de Vidya sont allés vivre dans un village aux alentours de Adoni avec 17 frères et 2 
sœurs. Le village avec ses champs de cacahuètes et de coton est entièrement entouré de collines. 
Les habitants, largement analphabètes, sont très accueillants. Ils ont grande foi en Jésus et Marie et 
manifestent une grande solidarité entre eux.  
 
Dans le cadre de l’expérience « gagne ton pain » nous avons travaillé dans une ferme de 8 h 30 du 
matin à 5 h du soir, avec une heure de pause pour le déjeuner. Nous étions payés 100 roupies (2 
euro) par jour, qui devaient nous suffire. Notre principal travail était la récolte du coton et des 
cacahuètes. 
 
Nous avons aussi visité quelques familles catholiques, hindoues et musulmanes. Ce fut une grande 
bénédiction d’entrer dans leurs maisons et de prier quelques minutes avec elles. (F. Edmond 
Soreng) 
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LA PROVINCE D’ESPAGNE 
 
�  75e ANNIVERSAIRE DU MARTYRE DES FRÈRES (F. José Paniégo) 
L’été et l’automne de l’année prochaine (2011), nous commémorerons le 75e anniversaire de la 
mort de nos présumés martyrs. 

Les détentions puis les premiers 
martyres ont commencé en juillet et 
août 1936 et ont atteint leur apogée 
le 7 novembre de la même année. 
Durant cette période, 44 frères et 
leur aumônier furent détenus à Can 
Valls ; cinq frères du fait de leur 
statut de citoyen français furent 
libérés de la prison Saint-Elías par 
le consul de France à Barcelone; les 
autres, plus tard, furent assassinés 
dans le cimetière de Montcada. 
 

 
A propos de nos cinquante vénérables nous pouvons faire remarquer : 

� leur dévotion à Marie, selon la spiritualité montfortaine. Ils renouvelaient leur consécration 
mariale le 25 mars, en la fête de l’Incarnation du Seigneur. Comme une annonce de leur 
martyre certains ont signé leur rénovation de leur sang. 

� leur dévouement généreux dans l’apostolat de l’éducation dans les sept établissements 
scolaires qu’ils dirigeaient en 1936. 

� leur profond esprit de pauvreté et d’abnégation, comme nous pouvons l’apprécier à travers 
leur biographie. 

� leur amour du travail scolaire et du travail agricole, selon ce qu’ils réalisèrent dans les écoles 
et à la ferme de la maison de formation fut constant toute leur vie. 

 
En attendant leur béatification il nous est conseillé de   
PRIER FIDELEMENT nos martyrs en utilisant la grande variété des formules que l’Eglise nous 
propose pour ces cas, particulièrement la prière réservée à nos présumés martyrs que les 
communautés et les personnes intéressées par cette cause doivent réciter chaque jour, après la prière 
des Laudes. Je voudrais remercier quelques-unes de nos provinces, spécialement les provinces de 
l’Inde, pour leur fidélité à la récitation quotidienne de cette prière. 
 
MIEUX CONNAÎTRE LA VIE de nos présumés martyrs, très particulièrement leur spiritualité, 
l’exercice de leur apostolat, leur esprit de pauvreté et l’amour du travail. 
 
LA PROVINCE DE FRANCE 

 
 �  Italie. 
La  piscine du centre sportif San-Gabriele de Vasto, ouverte 
ces derniers mois, a déjà plus de 450 inscrits. Elle vient 
répondre à une longue attente de la population, à laquelle elle 
offre notamment une école de natation pour les enfants et les 
adultes, la gymnastique aquatique. Les bébés peuvent y être 
baignés en toute sécurité. La piscine accueille aussi des 
malades pour lesquels le bain est recommandé. 
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�  La Province de France annonce la création de son nouveau site internet : www.freres-saint-
gabriel.org . 
 
Le site a vocation à devenir un outil de communication entre les frères de la Province. Le bulletin 
de nouvelles accessible sur le site (nouvelles, photos) permettra d’accéder aux nouvelles de la 
province. 
 
�   Le CAPP de Passos (Brésil) a lancé de nouvelles sections : école de cirque, batterie, 
réactivation de la formation professionnelle, élevage de volailles, activités ludiques… On espère 
donner ainsi un bol d’air au budget de fonctionnement. 
 
�  Les supérieurs de communauté ont tenu une assemblée générale les 10 et 11 novembre 2010 à 
La Pommeraye-sur-Loire. Une première session a consisté à s’approprier le dernier Conseil 
d’Institut. 
 
La seconde session a permis des échanges autour de quelques informations : le projet de 
communauté internationale à Saint-Laurent-sur-Sèvre, la mise en place de parcours de découvertes 
des lieux gabriélistes et montfortains, la vie de la Tutelle en lien avec les frères de Ploërmel et les 
Sœurs de La Sagesse… 
 
Le document préparé par la commission d’étude francophone « Théologie et spiritualité de la 
fraternité » a été une bonne occasion de s’interroger sur la manière dont la communion fraternelle 
est cultivée dans les communautés de la Province et sur la place qui lui est donnée dans la mise des 
projets éducatifs des établissements scolaires. 
 

 
�  Belgique. 
F. Rafaël Fouquet a quitté définitivement Kinshasa, après avoir passé 
57 ans au Congo. Il part en homme comblé et laisse derrière lui de 
grandes œuvres, comme la radiotélévision de l’Uélé (RTU). Il a mis la 
main à la pâte pour améliorer les conditions de vie de ses confrères, de 
ses élèves, des gens autour de lui. 
 
F. Marcel Ulenaers lui a rendu une dernière visite à Kinshasa, avant de 
l’accompagner durant son voyage de retour.  F. Marcel a rejoint la 
communauté de Boechout, près de sa famille.  
Merci pour le témoignage que tu nous donnes !   
 
 

LA PROVINCE DE HYDERABAD 
 
�  Pour faire face à la crise écologique et à la diminution des revenus agricoles, l’Institut 
Technique Montfort de Ballarsha s’est lancé dans l’agriculture biologique. Les produits de sa 
ferme sont maintenant certifiés par un organisme officiel. On espère que cette orientation amènera 
les agriculteurs à se tourner de plus en plus vers de nouvelles formes d’agriculture. 
 
 Le Mouvement des Associés Montfortains tient régulièrement des réunions de prière organisées par 
les associés. Quelques nouveaux membres ont rejoint le mouvement le mois dernier, et nous nous 
réjouissons d’une présence de plus en plus importante des catholiques de la région. (F. Don 
Dominic) 
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�   Le Mouvement des Associés Montfortains a été lancé le 19 septembre 2010 à l’école 
secondaire Montfort de Khammam, par le frère T.A. Joseph. Un groupe de 23 membres a été formé, 
composé de tous les enseignants catholiques et quelques paroissiens. 
 

 �   Le noviciat Montfort de Mikese (Tanzanie) a été inauguré par F. Georges Le Vern, assistant 
général, le 7 Décembre 2010. 
 

 

 
  

Ce même jour, ce fut la profession perpétuelle des frères Erasmus Marando et Ajay Anugrah 
Murmu et la première profession des novices Saturnino Marandu Corneli, Andrew Shadrack Mabau 
et Robert Hiza Alfred, ainsi que celle des trois novices du secteur de Kigali. 
 
 

 
      
�  Mon expérience d'associé de Montfort 

 (Mme Rajan Bella, directrice de l’école secondaire Saint-Gabriel de Jabalpur et 
présidente des Associés Montfortains.) 
 
Je partage la spiritualité et la mission des frères de Saint-Gabriel à l’école secondaire 
Saint-Gabriel de Jabalpur. J’y découvre que le charisme montfortain est un chemin 
de sainteté. 
 

Le rôle de Marie dans le dessein éternel de Dieu pour le salut de l'homme 
À la suite de Montfort, avec beaucoup d’autres associés, nous avons compris quelle est la place de 
Marie dans le dessein éternel de Dieu pour le salut de l'homme et comment elle est le moyen le plus 
sûr et le plus simple pour arriver à Jésus, la Sagesse Incarnée. Montfort dans « L'amour de la 
Sagesse éternelle » n ° 203 reconnaît ce privilège singulier de Marie : « Personne d'autre que Marie 
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n’a jamais trouvé grâce auprès de Dieu pour elle-même et pour toute la race humaine. A aucune 
autre personne il n’a été donné de concevoir et mettre au monde la Sagesse éternelle. Personne 
d'autre n’a eu le pouvoir de l'incarner avec la puissance de l'Esprit Saint. » 
Pour mieux vivre la spiritualité montfortaine nous nous réunissons souvent pour prier, partager 
notre vie et notre mission, et nous consacrer totalement et pleinement à Jésus-Christ par Marie. 
Nous savons que nous devenons « montfortains » dans la mesure où nous vivons la spiritualité 
montfortaine, et notamment la profonde expérience de Dieu faite par Montfort, son Dieu Seul, son 
désir de posséder et d’être possédé par la Sagesse éternelle, sa participation au mystère de la croix, 
sa dévotion à Marie et l’amour des pauvres. 
 
Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous appelle à participer à ce grand charisme. Que ce saint 
charismatique et son charisme continuent de nous inspirer et transforment nos vies et celles des 
nombreuses personnes avec qui nous vivons. 
 
 
LA PROVINCE DE MALAISIE-SINGAPOUR 

 
 
 
 
�   Nous espérions que la maison d’accueil 
Saint-Damien de Kiulu serait terminée avant 
Janvier 2010. Mais la saison des pluies a 
beaucoup retardé les travaux. 
 
 
 
 
 
 

 
�   Depuis le 2 janvier 2010, F. Dominic Yeo a passé le relais du 
supérieur local de la fraternité du Boys’ Town de Singapour au F. 
Emmanuel. 
 
Le 30 Novembre 2010, s’est tenue la cérémonie de la pose de la 
première pierre de l’extension du Boys’ Town. Le nouveau 
complexe sera construit sur le modèle existant et quelques 
installations plus anciennes seront remplacées. Les bâtiments 
actuels ont été construits dans les années 1950 et au début des 
années 1960. Des contrôles périodiques par l'autorité de contrôle 
des bâtiments exigent que de grosses réparations soient entreprises 
et la mise aux normes des constructions modernes. La 
reconstruction et la modernisation dureront 20 mois. Elles 
répondront mieux aux divers besoins des jeunes d'aujourd'hui. 
 
�   Le 27 novembre 2010, un groupe du Centre Montfort de formation pour la jeunesse 
(MYTC) est parti de Kinarut pour une mission de sensibilisation à Keningau et Tenom. 
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Les objectifs de la sensibilisation ont été de trois ordres : 

1. visiter les familles des quatre stagiaires installées sur place ; 
2. expliquer aux jeunes (et à leurs parents), quels sont les objectifs du Centre Montfort, et 

comment le Centre pourrait être en mesure de les aider ; 
3. présenter la spiritualité des Frères de Saint-Gabriel aux jeunes gens qui pourraient se sentir 

appelés à être frères. 
 

Dans l'ensemble, la mission a été réussie. Les graines ont été semées, et il faut espérer que le 
Seigneur touchera le cœur de ceux qui sont appelés pour qu'ils puissent répondre à l’appel à être 
frères ou devenir eux-mêmes stagiaires en juin 2011. (M. Stephen Lee) 
 
 
LA PROVINCE DE NORD-EST INDIA 
 
�   Les sœurs de la Charité et les sœurs Augustines Missionnaires vont collaborer avec les Frères 
à  Chabua et Jonglapara. 
 
 
LA PROVINCE DE PUNE 

 
�   Little Flower, Hyderabad. 
Pour que les élèves puissent 
exprimer leurs talents, nous avons 
organisé une semaine culturelle et 
littéraire. Les élèves ont rivalisé 
dans la danse, le théâtre, le chant, 
les compositions florales, la 
sculpture sur bois, la musique 
instrumentale, les débats et les 
prises de parole, la dictée, 
l’écriture, les connaissances 
générales. Il y avait beaucoup de 
prix à gagner. (F. P.T. Joseph) 
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�   Montfort Centenary School, Kuppam. 
Comme vous pouvez le voir sur la photo, 
nous construisons une grotte tout près de 
l’école. Elle sera prête pour Noël. (F. M. 
Joseph) 
 
 
 
 

� St. Alphonsus’ School, Nalgonda. Nos élèves ont gagné tous les prix du concours de peinture 
organisé par le journal Eenadu Daily. Il y avait 20 écoles engagées et environ 100 participants. 
 
Le frère supérieur général a inauguré notre site internet le 10 octobre 2010.  L’adresse : 
www.stalphonsusnlg.com. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter notre site. (F. Peter of 
Verona) 
 
�  Snehanilayam, Suryapet. Nous avons installé une statue de saint Montfort sur le toit de la salle 
à manger des internes. En entrant, lorsqu’on s’approche de la salle à manger, elle est vraiment 
impressionnante. 
 
Quelques élèves du Collège de Toussaint ont visité les résidents de la maison de retraite, avec F. 
Shajan Anthony, le Directeur, et quelques membres du personnel pour mieux prendre conscience 
des nécessités des pauvres et des abandonnés de la société et renforcer la solidarité avec eux. F. 
Anthony Reddy et quelques élèves avec les membres du personnel de Little Flower sont allés visiter 
des malades pour se sentir plus proches d’eux.  
 
� Saint-Gabriel, Kazipet. À l’occasion de la 
Journée de l’enfant, un nouveau laboratoire de 
science parfaitement équipé a été inauguré le 13 
novembre par les parents de notre ancien élève 
Jeethender Reddy Anumola, fier lauréat de la 
promotion 2010. (F. George Joseph) 

�   Après avoir été très attendu, le Mouvement des 
Associés Montfortains a été lancé le 17 octobre à 
All Saints School de Hyaderabad. Après une brève 
introduction, le Frère Vicaire général Jose Thottiyil, 
le Frère Provincial de Pune, M.A. George, celui de 
Trichy, Paul Raj, ont allumé une lampe et orné de 
guirlandes les statues de Saint Montfort et de Marie.  

 
�   Nous sommes en mission à Shirdi depuis 10 ans. Nous y avons connu des années d’abondance 
et de temps de malheur. L’effort que nous faisons pour développer cette mission auprès des enfants 
handicapés montre tout notre engagement envers les nécessiteux et les plus défavorisés parmi les 
enfants et les jeunes. Cette mission est pour nous un héritage que nous recevons avec action de 
grâce. (F. William D’Mello) 
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LA PROVINCE DE RANCHI 
  
 
�  F. Thomas Thanickal a reçu un prix pour ses 
éminents services dans le domaine de l'éducation. 
Le prix a été donné par l'invité d'honneur, Smt. 
Sheila Dikshit, le premier ministre de Delhi, au 
cours de la Conférence nationale des chefs des 
établissements scolaires le 13 Décembre 2010 à 
New Delhi. Il est très heureux que la contribution 
du frère Thomas dans le domaine de l'éducation soit 
largement reconnue.  
 
 
�  Le terrain de l'école est clôturé sur les quatre côtés. La route est bloquée par de hauts murs après 
l'ouverture d'une autre route à l'arrière du bâtiment scolaire. 
 
�  Mme Susanna, professeur de biologie de l’école St Aloysius de Ranchi a vraiment innové dans 
la célébration de Deepawali. Elle a motivé les élèves de ses classes et leur a demandé de célébrer la 
fête sans pollution, sans pétards. Elle leur a aussi demandé d’apporter de l'argent pour les enfants 
pauvres qui n'ont pas d'uniforme et qui ont du mal à payer leurs frais de scolarité. Ils ont recueilli 
plus de 3000 roupies (60 euro) qui ont permis de subvenir aux besoins de dix enfants. Nous 
apprécions son idée innovante pour sauver l'environnement. 
 
�  Niwas MONTFORT, Kanke. F. Sushil a propose aux autorités un programme approprié pour 
les collèges communautaires du Lachragarh. Il a été spécialement invité à Delhi pour assister à une 
conférence organisée par IGNOU. Il faut reconnaître toute la peine qu’il s’est donnée. Il a fait 
honneur aux frères montfortains de Saint-Gabriel. (F. Frederick Soreng) 
 
�  Pratyasha a envoyé six femmes à Hyderabad sous le patronage de "JHARCRAFT (Association 
pour la soie et le textile du Jharkhand) pour qu’elles se forment aux techniques d’ornement. 
Hyderabad est célèbre pour les pierres précieuses. Pratyasha devrait commencer la production au 
mois de Janvier 2011. 
 
�  L’exposition de sciences de l'école de Cambridge de Cuttack a été inaugurée le 10 Décembre 
par le frère P.T. George, le Supérieur provincial de la Province de Ranchi, d'une manière tout à fait 
nouvelle. Les étudiants ont présenté des idées novatrices et des inventions dues à leurs aptitudes et à 
leurs capacités. Cette exposition a été organisée en tenant compte de leur programme, qui appelle à 
expérimenter des pratiques nouvelles. (F. Aquinas) 

 
� Maison Saint-Gabriel, 
Sitagarha. La cérémonie d’entrée 
dans l'année canonique au noviciat 
a eu lieu le soir 8 décembre. Nous 
avons eu une solennelle 
célébration eucharistique au cours 
de laquelle F. P.T. George, le 
Provincial de Ranchi, nous a admis 
au nom de tous les supérieurs des 

provinces indiennes. Ce fut une journée mémorable pour nous, qui sommes devenus  membres de la 
grande famille montfortaine. (Cyprien et Beck Suleman, Province de Ranchi) 



 12 

LA PROVINCE DE SENEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  Le frère supérieur général visite les communautés de Guinée-Konakry et les établissements 
scolaires qui leur sont confiés. F Janvier Manga 
 
�   Les communautés de la Province du Sénégal vivent largement la béatitude de l’accueil. Dans 
le souci de collaboration et du sensum ecclesiae qui les habite toujours, elles ont accepté des 
demandes d’évêques et de supérieurs majeurs pour les besoins d’hébergement de leurs 
collaborateurs détachés pour des études supérieures à Dakar, dans des domaines aussi divers que la 
spécialisation en neurologie, l’électronique et la mécanique auto. 
 
Deux frères de la Province de Brazzaville sont accueillis à Dakar pour leurs études (Ecole normale 
et informatique). Deux frères de la Sainte-Famille et trois prêtres diocésains (Burkina-Faso) sont 
aussi étudiants à Dakar, avec un prêtre diocésain sénégalais. 
 
 
�    Depuis plusieurs années, de gros travaux de voirie sont en cours à Dakar. Nous sommes 
directement touchés. Car des tas de gravats, de sable et du matériel de chantier ont été déposés sur 
le parking de notre grande salle d’exposition-vente que nous avons construite pour alimenter le 
budget de la Province. L’accès n’étant plus possible, notre locataire a rompu le contrat.  
 
Les finances de la Province, qui tirait 15 % de son budget de cette location très fidèlement payée 
chaque mois, sont lourdement pénalisées par cette situation. Et ce, d’autant plus que l’emprunt que 
nous avons contracté pour la construction n’est pas encore entièrement soldé. 
 
Le chantier ne progressant que lentement, la situation risque de durer longtemps. Et nous ne 
sommes pas assurés de retrouver un nouveau contrat avec des conditions aussi intéressantes. 
 
 



 13 

LA PROVINCE DE TRICHY 
 

 
 
 
 
� Le frère assistant John 
Kallarackal visite la Province de 
Trichy 
 
 
 
 
 

 
�    La retraite annuelle de décembre 2010 a été appréciée par les 47 participants. Le prédicateur, 
P. Dominic Veliath, SDB, a proposé de belles réflexions et reconnu le bel engagement des frères de 
la province dans la retraite. 
 
LA PROVINCE DE YERCAUD 
 

 
 
 
� Les frères Robert Thiaw, assistant général, 
Pierre Girard, économe général, et Innocent 
Munyanziza, supérieur du district de Kigali ont 
visité beaucoup de communautés de la 
province du 19 novembre au 5 décembre 2010. 
 
 
 
 
 

 
� Deshayes Mount School, Yercaud. 
Notre nouvelle école à Yercaud 
« Deshayes Mount School » est ainsi 
appelée pour perpétuer la mémoire de 
Gabriel Deshayes, qui est considéré 
comme le second fondateur des Frères 
Montfortains de Saint-Gabriel. Ce projet a 
débuté dans les années 2008-2009,  avec le 
provincial George KJ, pour prendre forme 
en avril 2010. (F. John David) 
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�   Le collège Montfort de Sampurna a célébré la journée des enfants au stade Maria Niketan, le 
14 novembre 2010. Ce fut une grande journée pour 500 orphelins.  
(Lalitha  Ganapathy) 
 
 
�  Communauté du Mont Saint-Thomas. 
Le frère Patrick, bien connu pour ses engagements envers les nécessiteux, collabore à notre mission. 
Il vient de célébrer la Journée mondiale des handicapés, le 3 décembre, avec près de 2000 enfants. 
Nous le félicitons et nous l’encourageons de nos prières. (F. Francis Xavier) 
 
 
�  A l’école Montfort de Yercaud, le 24 octobre fut une triste journée, avec l’accident de voiture 
de F. K.V. Thomas. Il est à présent en physiothérapie, où il fait des progrès. Continuons de prier 
pour son complet rétablissement. (F. Biju K.J.) 
 

 
Le frère assistant Robert Thiaw visite la Province de Yercaud. 
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�  Le 27 novembre toutes les communautés du district du Pacifique Sud se sont réunies avec le 
frère provincial, F. George Kalangod. Nous avons eu un échange sur les travaux que la mission a 
réalisés grâce aux frères, dans les îles Fidji. Le frère provincial a officiellement nommé le Supérieur 
du District, F. Thomas K.M et ses conseillers. Il a également remercié l’ancien supérieur de district, 
F. Thomas V.U. et de ses conseillers. 

 
�  F. George K.J., supérieur provincial a visité la communauté Montfort de Suva le 26 novembre 
durant une semaine. Il s’est adressé aux lauréats au cours de la cérémonie de remise de diplômes, en 
parlant de l’éducation montfortaine. Les invités d’honneur étaient Son Excellence Epeli Nailatikan, 
Président de la République de Fidji et sa femme Adi Koila. L’évêque de Suva, Mgr Mataca Grace 
Petero était aussi présent. Le Président de la République a dit combien il jugeait la présence des 
frères efficace. Tous les Frères du district du Pacifique-Sud étaient présents. (F. Joni) 
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LES DÉCÈS DE LA FAMILLE MONTFORTAINE 
 
Compagnie de Marie 
 
P. François Gayot (83 ans), 19 décembre 2010 - Rome (Italie) 
 
Filles de la Sagesse 
 
Sr Madeleine Bourumeau (94 ans), 16 novembre 2010 - Saint-Laurent-sur-Sèvre (France) 
Sr Geneviève Freytag (90 ans), 17 novembre 2010 - Saint-Laurent-sur-Sèvre (France) 
Sr Gemma Cazzaro (78 ans), 21 novembre 2010 - Valperga (Italie) 
Sr Edwige Sanvito (89 ans), 22 novembre 2010- Clusone (Italie) 
Sr Juliette HOREAU (93 ans), 13 décembre 2010 - Saint-Laurent-sur-Sèvre (France) 
Sr Maria Philomena Weerts (88 ans), 12 janvier 2011 - Houtem (Hollande) 
 
Frères de Saint-Gabriel 
 
Novembre 2010 
12     F. Paul Dousset            La Hillière                        86 ans       70 ans de vie religieuse 
25     F. Henri Guittonneau                   La Hillière                         79 ans       72 ans de vie religieuse 
 
Décembre 2010 
08     F. Francis Babonneau                  La Hillière                         87 ans       70 ans de vie religieuse 
  
 

Monseigneur François Gayot 
 
est né le 12 juillet 1927 à Port-de-Paix (Haïti) 

Il est entré au noviciat des Missionnaires de la Compagnie de Marie à 
Celles-sur-Belle,  en France, le 8 septembre 1948 où il a prononcé ses 
premiers voeux le 8 septembre 1949. Après ses études théologiques à 
Montfort-sur-Meu, il y a été ordonné prêtre le 7 février 1954. De 1954 à 
1956, il est successivement vicaire puis curé de Jean-Rabel dans le diocèse 
de Port-de-Paix. De 1957 à 1966, il est missionnaire à Port-au-Prince, puis, 
de 1966 à 1974, Provincial d'Haïti, des années interrompues par des études 
en France. Le 22 novembre 1974 il est nommé évêque du Cap-Haïtien, et 
consacré le 2 février 1975. Mgr Gayot deviendra archevêque du Cap-

Haïtien le 10 avril 1988.  Ayant 
atteint 75 ans, il donna sa démission 
le 4 novembre 2003. 
 
Monseigneur Gayot se trouvait à 
Rome depuis le mois de novembre 
pour une rencontre de la 
Commission Internationale de la 
Migration. C'est là que la maladie 
est venue le surprendre. Il a été 
hospitalisé deux semaines pour des 
complications au niveau du foie, à 
l'hôpital Gemelli de Rome. Après 
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quelques jours de convalescence à la Maison Générale, il a été transporté d'urgence à l'hôpital 
Gemelli dans la nuit du 15 au 16 décembre. C'est là qu'il est décédé, le 16 décembre 
 
La Providence a fait que la messe de ses funérailles soit célébrée à Rome, le 18 décembre, qui est 
justement journée internationale des Migrants. Monseigneur Gayot a été enterré en Haïti, sa terre 
natale. Monseigneur. 
 
 
 Frère Paul Dousset 

est né le 23 février 1924 en France. 
Après 8 années à la direction du juvénat de La Bourrelière, c’est à la mission de 
Madagascar qu’il donne 36 ans de sa vie, jusqu’à ce que de grosses limites de 
santé le retiennent en France.  
 
On se plaît à relever le climat de paix, de prière, de vie communautaire 
fraternelle où il se plaisait, et qu’il aimait entretenir. Il aimait accompagner de 
ses compétences musicales les chorales liturgiques et les fêtes familiales et 
communautaires. Une de ses grandes joies était de porter la communion 
eucharistique à ses frères. 

Il a servi son Christ de toute sa foi. 
 
 
Frère Henri Guittonneau  

est né le 18 décembre 1921 au Perrier (France). 
C’est en forçant la volonté de son père qu’il entre au noviciat. Un acharnement 
et un entêtement qui le marqueront toute sa vie. 
 
Sa vie professionnelle a été une longue application de ses études supérieures en 
mathématiques, calcul différentiel et intégral, mécanique, électricité et 
thermodynamique. Aussi passa-t-il presque toute sa vie dans les établissements 
d’enseignement technique : Pont-l’Abbé et Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
 
Le mathématicien-physicien connaît maintenant tous les secrets chiffrés  

disséminés dans la Bible pour dire Dieu et l’Histoire 
 
 
 Frère Francis Babonneau 

est né le 20 avril 1923 à Bouguenais (France). 
Après son noviciat à Peruwelz (Belgique) et à La Tremblaie (France), il rejoint 
le scolasticat de La Mothe-Achard pour le service de la cordonnerie. Toute sa 
vie professionnelle sera vécue au milieu des souliers et des marmites, emplois 
dans lesquels il était apprécié de ses confrères. 
 
Mais son secret profond réside plutôt dans l’appréciation de son supérieur de 
communauté à sa demande d’admission aux vœux perpétuels :  « Observe sa 
Règle et ses vœux, quoique la règle du silence soit cependant souvent violée. » 
En cela surtout, frère Francis a été bon  serviteur. 

 


