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Chers confrères,
Le Chapitre Général nous a réunis pendant tout
le mois de mai dernier pour prendre le pouls de la
Congrégation et chercher ensemble les orientations que
le Seigneur nous invite à prendre au cours des prochaines
années. Suite à cela, le nouveau Conseil Général s’est
retrouvé à Rome et, à compter du 1er septembre, a pu se
réunir régulièrement pour effectuer un premier discernement
et établir un programme de travail pour l’année qui vient.
Mais avant tout, nous tenons à remercier – moi et
mon conseil – les membres de l’ancien conseil pour les six
ans qu’ils ont consacrés à cette mission de service envers la
communauté, service qu’ils ont rendu avec enthousiasme et
engagement. Nous remercions aussi les capitulants qui
nous ont exprimé leur confiance en nous demandant
d’animer et d’accompagner la congrégation au cours des six
prochaines années.
Le démarrage d’une nouvelle équipe exige un certain
temps. Mais, à mesure que les membres du Conseil Général
prendront connaissance de la réalité de la congrégation dans
son ensemble, ils chercheront en commun à trouver les
moyens concrets de mettre en marche les orientations du
dernier chapitre. Notre programme se précisera afin
d’accompagner le mieux possible les diverses entités,
dans leur réalité propre.
Dans une autre lettre expédiée aux supérieurs des
entités, vous verrez comment, concrètement, nous nous
sommes répartis la tâche afin d’assurer le mieux possible le
lien entre le Généralat et les diverses entités. À un conseiller
désigné pour les entités d’un continent, se joindra un ou
d’autres membres du conseil pour assurer les liens
réciproques et augmenter notre connaissance mutuelle.
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Les premières visites des conseillers désignés coïncideront avec les chapitres ou les
assemblées que vous tiendrez dans les prochains mois.
Vous recevrez sous peu une lettre vous proposant une rencontre des formateurs, tant
au niveau du noviciat que du scolasticat. Vos réactions et suggestions nous aideront à bien
préparer cet événement qui revêt une certaine urgence, étant donné l’orientation
internationale prise dans la formation au cours des dernières années. Dans un deuxième
temps, nous envisageons aussi une possible réunion des formateurs au niveau du postulat.
D’ici peu, le volume II de la Ratio sera prêt, ce qui nous donnera l’occasion de l’étudier et
de le mettre en pratique.
Nous avons bien confiance que vos chapitres et assemblées feront un bon travail de
discernement sur la mission montfortaine. On pourra ainsi apporter une nouvelle vigueur et
profondeur à nos différents ministères, renouveler l’enthousiasme de tous les confrères et
enrichir le chemin spirituel des personnes que Dieu met sur notre route.
Nous demandons humblement l’appui de votre prière, tant pour nous que pour
l’ensemble de la congrégation, afin que nous puissions toujours mieux discerner la volonté
du Seigneur dans notre cheminement à la suite de Montfort.
Fraternellement et avec amitié,
P. Santino Brembilla, S.M.M.
Supérieur Général
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Le nouveau Conseil Général
Pendant le dernier chapitre général de la Congrégation que a eu lieu à Rome le mois de mai,
quatre nouveaux conseillers ont été élus. Voici quelques informations concernant chacun d’eux.
Père Georges MADORE: de la Vice-Province du Canada, âgé de 68 ans,
il a toujours manifesté un réel enthousiasme pour la mission itinérante et
la spiritualité montfortaine, ce qui rejoint la place faite à la mission
montfortaine dans les orientations de notre dernier chapitre. Il peut aussi
apporter au Conseil Général son expérience de communautés aux prises
avec le vieillissement du personnel, ainsi qu'un enracinement dans nos
traditions montfortains. En ces temps de crise, sa créativité est une
richesse dans la recherche de nouveaux chemins.
Père Jorge Enrique GONZÁLEZ VÁSQUEZ : de la Province de
Colombie, âgé de 48 ans. Son parcours dans la formation (l'animation
vocationnelle, postulat, noviciat), les trois années à l’Institut de
Formation
Humaine
Intégral
à
Montréal,
la
capacité
d’accompagnement des personnes et l’animation à partir du charisme
font de lui un confrère avec des possibilités fécondes dans l’animation
des entités et des chemins internationaux dans la formation. Il a une
vaste connaissance des entités de l’Amérique du Sud, mais aussi des
expériences au Canada et il a animé l’IMI. Sa présence dans le conseil
aidera et dans le faire ensemble et dans le discernement des chemins de formation.
Père Luigi GRITTI : de la Délégation italienne du Malawi, âgé de 47
ans. Il a travaillé dans la formation et dans le domaine de la
communication sociale. Il a été Supérieur Délégué de son entité et
Administrateur Diocésain du Diocèse de Mangochi. C’est important
pour le conseil de pouvoir compter sur la présence de quelqu’un qui
connaît de première main notre réalité africaine. Son expertise dans la
communication sociale pourra aussi nous aider à renforcer le chemin
que le frère Gilles Paquette (qui est retourné au Canada), a entrepris
dans les dernières années. Il vient de terminer un processus de trois
années à l’IFHIM de Montréal.
Père Yoseph PUTRA DWI DARMA WATUN : de la Vice-Province de
l’Indonésie, âgé de 41 ans. Il était le Vice Provincial de la Vice-Province
et, avant cela, il a été Maître des Novices. La présence des entités de
l’Asie dans la congrégation est, à ce moment, la plus nombreuse, et cela
permet une collaboration assez forte dans les expériences internationales.
À cause de cela, la présence au conseil général d’un confrère originaire
d’Asie, possédant une connaissance directe des personnes et des
possibilités des entités de ce continent était urgente.
On souhaite au Père Santino et à tout son nouveau conseil un bon travail!
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Un tr avail d’équipe
Rome, 8 septembre 2011
Fête de la Nativité de la Sainte Vierge Marie
Aux Supérieurs des entités
Chers confrères,
Une fois écoulé le temps nécessaire pour nous organiser et nous libérer des tâches
antérieures, nous, membres du Conseil Général, avons pu, à compter du 1er septembre,
entreprendre la mission au service de la congrégation que nous a confiée le chapitre général.
Nous sommes assurés de l’appui de votre prière et de votre ouverture aux chemins que le
Seigneur nous propose à tous à travers les décisions de ce chapitre.
Une des premières tâches que nous devons assurer est celle de notre participation aux
chapitres ou assemblées que chaque entité tiendra tant en vue de la mission que de l’élection
des supérieurs dans plusieurs entités.
Au numéro 78 des statuts de Montfortains aujourd’hui, nous lisons:
Le Supérieur Général et son conseil portent en commun, selon les normes du droit
universel et du droit propre, la responsabilité, non collégiale, des fonctions
d’intérêt général. Le Supérieur Général, avec le consentement de son conseil,
répartit les tâches.
Au cours de la réunion du Conseil tenue le 1er septembre, à partir de l’évaluation faite
par le Conseil antérieur, nous avons cherché comment approfondir nos liens avec les entités,
et cela dans un double but: améliorer notre connaissance des diverses entités et transmettre
les orientations que propose l’administration générale pour la mise en œuvre des décisions
du chapitre 2011.
À cette fin, nous avons attribué à chacun des conseillers une responsabilité
particulière pour les entités présentes dans un continent spécifique. Mais il portera cette
responsabilité avec un ou deux autres membres du conseil. Ce qui veut dire qu’une entité
recevra la visite de deux conseillers dans les moments importants de sa vie. Le but de cette
pratique est que chaque entité soit bien en lien avec l’ensemble du Conseil Général.
Voici donc la répartition des responsabilités particulières:
Europe: P. Santino assisté de l’un ou l’autre des conseillers;
Amérique du nord: P. Georges assisté du P. Luigi;
Amérique latine: P. Jorge-Enrique assisté des PP. Luigi et Dwi;
Asie: P. Dwi assisté des PP. Georges et Luigi;
Afrique: P. Luigi assisté des PP. Jorge Enrique et Dwi.
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Que le Seigneur vous accorde sagesse et enthousiasme dans votre service d’animation
auprès de vos confrères et de vos communautés. C’est avec joie que nous nous préparons à vous
visiter dans les mois qui viennent. Nous pourrons alors remercier le Seigneur pour les bienfaits
qu’il réalise « en nous, entre nous, et, à travers nous, dans le monde».
Que le Père de Montfort nous éclaire sur les chemins de Dieu et que Marie nous y
accompagne.
P. Santino Brembilla, S.M.M.
Supérieur Général
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Premiè res
pro fes sio ns

Le 31 mai 2011, à Ruteng (Indonésie) : Eduardus ANDU TAMBA,
Nasarius FIDIN, Atanalia JEHAMU, Robertus JERANU, Theodorus
MEKO KOTEN, Eduardus SUMARYANTO, Oktavianus WEKIN.
Le 1er août 2011, à Bulacan (Philippines) : Emerson Salanguit
ABREU (PH), Anthony Daniel CHILOLO (MW), Pemphe Peter
Philimon KALANGA (ZM), Peter Alinafe MAKINA (MW), Joel
Buenafe PADUA (PH), Gener Calado PITO (PH).

Pro fess io ns
per pét uel les

Le 23 juillet 2011, à Bangalore (Inde) : John Baptist Anthon
CHINNAPPA, Gnana Prakash CHOWRAPPA, Jeevan GABRIEL,
Kiran Babu JALAGAM, Deepak Joseph KONGANAVAR, Soundhar
RAJAN.

O rdin a ti ons
au d ia co na t

Le 25 juillet 2011, à Bangalore (Inde) : John Baptist Anthon
CHINNAPPA, Gnana Prakash CHOWRAPPA, Jeevan GABRIEL,
Kiran Babu JALAGAM, Deepak Joseph KONGANAVAR, Soundhar
RAJAN.

Ordinations
au sacerdoce

Le 24 juillet 2011, à Toamasina (Madagascar) : Nicaise Marie
RAKOTONDRATELO, Doris Sullivano TOMBAOSA, Denussein
Johanson TSIMIASA.

N o u v e a u S e c r é t ai r e G é n é r a l e t P ro c u r e u r G é n é r a l
Le 1er septembre 2011, le P. Santino BREMBILLA, Supérieur Général de la
Compagnie de Marie, après avoir obtenu l’accord de son Conseil, a nommé comme
Secrétaire Général et Procureur Général de la Congrégation, le Père Joseph Raja Rao
THELAGATHOTI.
Père Raja Rao, de la Vice-Province de l’Inde, est âgé de 59. Avec une expérience
dans l’administration de son entité, un service dans la formation et dans la mission, une
spécialisation dans la spiritualité, il pourra donner une aide dans les services que nous lui
avons demandé, et être aussi une présence significative de notre réalité indienne qui s’est
ouverte à la mission dans différentes entités de la congrégation. Il va remplacer le père
Luizinho STEFANI, qui, après six années de bons services à la congrégation, est appelé à
fortifier notre mission au Brésil.
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De droite à gauche : PP. Thelagathoti, González, Madore, Brembilla, Dwi, Gritti, Dalle Pezze.

M a n d a t s p r o v i s i on n e l s :
Vice- Province de l’ Indonés ie
Suite à l’élection du P. Yoseph PUTRA DWI DARMA WATUN comme conseiller
général de la Compagnie de Marie, le Père Kasimirus JUMAT qui occupait avant la
charge de vicaire, assumera « ad interim » la charge de supérieur de la vice-province de
l’Indonésie jusqu’à la prochaine session du chapitre vice-provincial.

Délégation Générale de Madagascar
Suite à la démission du P. Orazio ROSSI comme supérieur de la délégation
générale de Madagascar, le Père Alexandre RANDRIAMIHARISOA qui occupait avant
la charge de vicaire, assumera « ad interim » la charge de supérieur de la délégation
générale de Madagascar jusqu’à la fin de l’année.
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C ri tères en v u e de l’é lec tio n des s up éri eu rs
Aux Supérieurs des provinces et des délégations:
Au numéro 65 des statuts de Montfortains aujourd’hui, nous lisons:
Pour le bon fonctionnement des deux niveaux d’instance majeurs dans la
congrégation, une certaine concertation est nécessaire dans le renouvellement des
mandats des supérieurs provinciaux. Pour que la consultation préparatoire à une
élection provinciale soit faite en lien significatif avec la congrégation, on considère
comme nécessaire:
a) que le processus de consultation comporte, en plus des critères de province,
des critères de congrégation.
Au cours de la réunion du Conseil tenue le 1er septembre, le Supérieur Général et son conseil
ont approuvé le texte suivant:
Critères du généralat en vue de l’élection des supérieurs provinciaux ou
de délégation
1. Il est important que les candidats aient la capacité et le désir de
promouvoir les orientations prises par le chapitre général de 2011, avec
un souci particulier du caractère international de la congrégation.
2. Le supérieur d’une entité
• assure le lien entre son entité et la congrégation. Ce qui implique
une bonne communication dans les deux sens: de l’entité vers la
congrégation (administration générale et CGE) et de la
congrégation vers son entité.
• En tant que membre du Conseil Général Extraordinaire,
il participe à la vie internationale de la communauté.
On demande à tous les confrères de tenir compte de ces deux critères, avec les critères de la
province ou de la délégation, pendant le processus de consultation pour l’élection du
supérieur de l’entité.
Nous demandons aux supérieurs des entités dont les statuts demandent de faire connaître au
Généralat la consultation pour la nomination du supérieur, de nous faire parvenir la dite
consultation avant la fin de novembre, pour permettre au conseil général d'en prendre
connaissance à la réunion qu'il tiendra à la première semaine de décembre.
Merci de votre attention.
J.Raja Rao Thelagathoti, S.M.M.
Sécretaire Général

8

E xpé rience s …
O se r en Famill e
pour le Règne de Jésu s par Marie
La Conseil Général des Missionnaires Montfortains dans son ouverture pour la
jeunesse a bien voulu me permettre de prendre l'initiative de rassembler des jeunes à
Pontchâteau, France. Le but premier de ce projet était de rendre possible une rencontre de
jeunes proches de la famille montfortaine afin de partager leur foi dans un lieu montfortain.
Il s'agit d'une première entre le
Canada et la France, dans l'espoir d'étendre
l'expérience à toutes nos autres entités.
Le 1er août, arrivaient les membres
de la famille montfortaine, Sœur
Frédérique Barbier fdls, M. Jean-Louis et
Mme Évelyne Marazano, M. Bruno et
Mme
Dominique
Heibel,
associés
montfortains, Frère Maurice Hérault sg
(dont la participation a été limitée à cause
de son engagement avec le diocèse de
Nantes pour les JMJ) et moi-même. Notre arrivée hâtive nous a permis de nous connaître un
peu et de partager les tâches et les responsabilités.
Le 4 août, arrivaient neuf jeunes du Canada avec leurs animateurs M. Guy Prévost et
sa femme Mme Monique Cyr, et deux jeunes de la France. Le groupe Québécois avait la
responsabilité de l'animation des cinq premiers jours.
Étant donné le nombre restreint de jeunes participants français, le programme a dû
être modifié. À part le chemin de croix organisé par Sr Frédérique, la présentation des JMJ
par le diacre Guy Prévost, la présentation de l'histoire de Pontchâteau faite par le Père
Jacques Arrouet, la soirée au Puy du Fou et quelques animations des Eucharisties faites par
la Troupe Terre Promise, certaines activités des cinq jours de la retraite ont été changées.
Il y a eu plus de temps libre et de temps voué à la préparation de la pièce de théâtre.
La deuxième partie de notre séjour s'est déroulée comme prévu, c'est-à-dire avec
la présentation de la pièce de théâtre « Le Royaume » par la troupe Terre Promise,
à Pontchâteau, à Montfort et à La Rochelle, et la pièce de théâtre « Envoyés » jouée à SaintLaurent-sur-Sèvre. À chacun de ces endroits il y a eu une visite guidée par un membre de la
famille montfortaine. Le pèlerinage se termina d'une manière tout à fait triomphante
à Madrid devant 200 jeunes jmjistes dirigés par Isabelle Rotailleau fdls. Deux heures
d'animation musicale religieuse et la pièce de théâtre « Envoyés » donnaient le goût aux
jeunes d'être des personnes de la même Église. Notre traducteur officiel, Fr. Daniel Busnel
smm, a beaucoup facilité notre présentation.
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Oser Jésus Christ en famille montfortaine est possible et réalisable. Cette expérience
est un départ pour une continuité dans les années à venir. Que nos fondateurs, en la Vierge
Marie, nous accompagnent et nous permettent «d’oser Jésus Sagesse» dans le monde des
jeunes et des moins jeunes.
Dans cette aventure je me surprenais à dire souvent « Comme je suis fier d'être
montfortain ».
Gilles Paquette, SMM

Un mot de la commun ication
Mon mandat de 3 ans à la maison général est terminé.
J'ai beaucoup aimé mon expérience et mon travail ici à la maison
générale. J'ai découvert la congrégation internationale. Je vois comme
un privilège le fait d'avoir eu la chance de vivre à la maison générale.
J'ai eu le plaisir de rencontrer bon nombre de confrères venus de toutes
nos entités. Ma vision ne sera plus la même. Quand je regarde le
dynamisme qui existe dans nos jeunes entités, nous ne sommes pas en
train de mourir.
Merci à tous mes confrères de la maison qui m'ont si bien accueilli durant ces trois
années et qui par leur contact m'ont donné la joie d'être Montfortain.
Merci à vous tous de m'avoir soutenu et encouragé dans mon travail des
communications. J'ai voulu rendre accessible à tous le nouveau site international Montfortain.
Ce site veut offrir des outils pour notre évangélisation et un lien entre nous tous.
Je suis très heureux que Luigi puisse prendre la relève et continuer à travailler au
service de notre congrégation internationale.
N'ayons pas peur de nous rencontrer et de nous soutenir les uns les autres à travers les
nouvelles technologies qui nous permettent de n'être jamais seul.
Union de prière en Marie notre Bonne Mère.
Gilles Paquette, SMM
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Un pays qui ressemble à un grand livr e...

D’avril à juillet 2010, le P. Constantin Atalipa originaire du Congo RD a vécu en Inde
pour y faire sa préparation aux vœux perpétuels. Voici un résumé du document qu’il a
produit pour les lecteurs de l’Écho.
L’histoire de l’Inde est marquée par une intégration constante des éléments apportés par
divers peuples et cultures venus de la périphérie. Situé en plein cœur de l’Asie, son
histoire est un carrefour culturel entre la Chine et l’Europe, avec des liens même avec la
lointaine Afrique. L’histoire de l’Inde est donc plus qu’une suite d’événements; c’est en
quelque sorte un microcosme de l’histoire humaine, car on y voit des cultures s’y
rencontrer et se fondre pour forger une nouvelle réalité.
À la question du sens de l’existence humaine, le peuple indien répond par une recherche
du bonheur qui n’est possible que par l’union intime avec la Réalité Ultime. À travers
certaines pratiques (Vipassana et Yoga), le peuple indien cherche à être réaliste, optimiste,
besogneux. La musique a été pour moi un chemin de découverte de l’âme indienne.
La vénération de Dieu, Être Suprême, est enracinée dans l’âme indienne. Ceci se manifeste
à travers plusieurs formes de dévotion, dont j’ai pu être témoin dans les divers lieux saints
de l’état du Karnataka. Cette foi profonde en Dieu m’a vraiment interpellé et encouragé
dans mon cheminement spirituel.
Une autre valeur importante de la culture indienne est le respect de la personne. Ouverture
et respect envers tous. Je l’ai vécu concrètement dans l’accueil de mes confrères
montfortains. J’étais traité comme un «Raja» (roi). Je tiens à remercier tous ceux qui se
sont ainsi occupés de moi.
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À travers la diversité de nos cultures, une chose nous unit, une sorte de culture unique
pourrait-on dire: notre amour du Christ. Quelle belle expérience que de nous sentir unis
profondément, au-delà et à travers nos différences. Nous partageons aussi la même
spiritualité, le même charisme, à la suite de saint Louis-Marie de Montfort.
La vie est en fait un lieu d’apprentissage. À chaque instant, nous découvrons, nous
apprenons à travers nos expériences. Tel fut mon cas durant cette période d’avril à juillet
pour le PPP (Perpetual Profession Preparation). J’ai pu aussi découvrir une culture autre
que la mienne, avec sa sagesse et sa vision du monde. Ce séjour en Inde m’a permis aussi
d’approfondir ma connaissance de la spiritualité montfortaine, du charisme et de la
mission de la Compagnie de Marie. Me voilà donc bien outillé pour suivre Montfort dans
le monde d’aujourd’hui.
P. Constantin ATALIPA, SMM
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BERTRAND LEMAIRE

« Jean-Paul II Mon Pape » ;
Arturo
Mari,
Photographe du Vatican ; Rencontre avec Bertrand
Lemaire ; Pierre Téqui éditeur ; Paris ; 2011 ; 144 pp.
El mensaje montfortiano de Juan Pablo II ;
« Un solo corazón » ; Juan Pablo II y Luis María
de Montfort, Maestros y Testigos de espiritualidad
Mariana ; para el padre Miguel Patiño, s.m.m. ;
(2005) 2011 ; 52 pp.

RENI JOSEPH PUNNAPPANAL,
S.M.M.

Heart Centered Formation : a proposed model for
the Montfortian Novitiate in Asia ; A Thesis
submitted to the Institute for Consecrated Life in
Asia; Pontifical University of Santo Tomas; Manila;
2011; 181 pp.

BATTISTA CORTINOVIS, S.M.M.

Pierre Oger. Una vita nascosta in Cristo ; Centre
International Montfortain ; Roma ; 2011 ; 106 pp.

P. MANUEL VIEIRA, S.M.M.

Nos Passos de Montfort ; Livro executado em
computador e não destinado à venda ; Centro
Mariano Monfortino ; Junqueira (Portugal) ; 227 pp.

SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE
MONTFORT

La Vera Devozione ; Lettera di Giovanni Paolo II
alle Famiglie Monfortane ; Storia e lettura della Vera
Devozione di Battista Cortinovis ; Edizioni
Monfortane ; Roma ; 2011 ; 292 pp.

MARTIN-PETER SCHERZINGER

Pater Ferdi Philippi ; Der große Wohltäter im
Armenhaus Haiti ; Ein Missionarsleben in
Briefen ;
Vorwort
des
Missionsprokurators :
P. Edmund Jäckel, SMM ; Merzig ; 2010 ; 135 pp.

SYLVESTER MARY CHUKWUMA
YOUNG

To Jesus through Mary, Queen of All Hearts –
Promoters’companion ; Queen of All Hearts
Publications ; Lagos (Nigeria) ; 2003 ; 329 pp.

SYLVESTER MARY CHUKWUMA
YOUNG

The Montfort’s True Devotion to Mary at a
glance ; Queen of All Hearts Publications ; Lagos
(Nigeria) ; 2005 ; 200 pp.
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SYLVESTER MARY CHUKWUMA
YOUNG

Come and See St. Louis de Montfort’s Total
Consecration & Confraternity ; Queen of All
Hearts Publications ; Lagos (Nigeria) ; 2003 ; 220 pp.

SANTINO EPIS, S.M.M.

Una piccola Compagnia – Quam possedisti ab
initio ; pp. 7 – 47.

BATTISTA CORTINOVIS, S.M.M.

Linee di storia dei 50 anni – Da Matri tuae liberos ;
pp. 49 – 61.
In Memento Congregationis Tuae ! ; Compagnia di
Maria, Provincia Italiana ; Presentazione di
P. Luciano Nembrini, smm ; Edizioni Monfortane ;
Roma ; 2011 ; 222 pp.

STEFANO DE FIORES, S.M.M.

La Beata Vergine nella riflessione teologica di
Giovanni Duns Scoto (1265/6-1308) ; pp. 187 – 202.
In La Riflessione Mariana del XIII secolo – parte
prima ; Theotokos ; Ricerche interdisciplinari di
Mariologia ; Anno XIX – 2011 – n. 1 ; Associazione
Mariologica Interdisciplinare Italiana (AMI) ; Roma ;
2011 ; 317 pp.

STEFANO DE FIORES, S.M.M.

Figura biblica di Maria e sua inculturazione
popolare ; pp. 117 – 146.
In Maria serva fedele della Parola ; Atti del XXIII
colloquio internazionale di mariologia - Crotone, 28
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n. 23 ; Edizioni AMI ; Roma ; 2011 ; 216 pp.

L’ Écho Montfortain
Viale dei Monfortani, 65
00135 ROMA ( Tel: +39 06.30.52.332 )

echo.montfortain@gmail.com
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