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(Editorial)

Traducteurs Éditeur

F. Dionigi Taffarello

F. Michel Mendy F. Marcel Chapeleau F. Jean-Paul Mbengue. F. Louis Anthonysamy

F. Jean-Marie Thior F. James T. K. F. Emmanuel P. J. F. Bernard Guesdon

En vous souhaitant à tous les vœux de fin d'année, nous vous présentons ce 210ème numéro du Bulletin 
de Nouvelles Gabriélistes (BNG). Il est intéressant de noter que le premier numéro du BNG remonte 
au 1er avril 1989. Il comportait 6 pages A4 et était publié une fois toutes les six semaines. Nous 
avons certainement parcouru un long chemin depuis lors ! Ce 210ème numéro du BNG comprend 

des nouvelles de 13 provinces, de 2 maisons de formation en Inde, de 3 articles dans la section partenariat, et 
une courte biographie de deux martyrs espagnols. Dans ce numéro, vous trouverez des informations sur les 
sessions de renouveau spirituel, les visites, les jubilés, les activités des institutions, les réunions de secteur et 
bien plus encore.
Nous adressons nos sincères remerciements aux traducteurs, F. Marcel Chapeleau, F. Michel Mendy et F. 
Jean-Paul Mbengue. Nous remercions le Frère Emmanuel P. J. pour l'édition des textes anglais. Mes sincères 
remerciements à F. Dionigi Taffarello pour la publication des nouvelles dans la section partenariat. Un mot 
spécial de remerciement à F. James T. K., Fr. Jean-Marie Thior et F. Bernard Guesdon, pour leurs précieuses 
contributions. Nous remercions tous les Frères provinciaux, les secrétaires et relateur des provinces, qui ont 
apporté leur contribution à la publication de ce BNG.
Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2023. 
Bonne lecture !
F. Louis Anthonysamy, SG

Merci chers Frères pour votre service et votre disponibilité
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Casa Generalizia

Bienvenue à la maison généralice

Dans le cadre de leur session de renouvellement 
spirituel, les Frères venus des provinces de 
l’Inde et de l’Afrique de l’Est ont séjourné en 

Italie du 04 au 12 novembre 2022. Cela a été une joie 
pour les Frères de la maison généralice qui n’avaient 
plus reçu de groupes de confrères depuis plus de deux, 
en raison de la covid 19.

Cette joie des retrouvailles s’est traduite lors de 
la cérémonie d’accueil organisée le vendredi 04 
novembre 2022, au cours de laquelle, Frère Dionigi 
Taffarello, Vicaire général, leur a souhaité la 
chaleureuse bienvenue à Rome, la ville éternelle. 

Trois moments ont ponctué son message de bienvenue. 

Tout d’abord, Frère 
Dionigi Taffarello a 
invité les sessionistes 
à prendre conscience 
de la grâce dont ils 
bénéficient en foulant le 
sol de la ville sainte de 
Rome où est implantée 

la maison généralice des Frères de Saint Gabriel, 
maison d’animation et d’administration de toute la 
congrégation. 

Ensuite, il leur a rappelé la portée religieuse de leur 
session dans les termes suivants : « Une session de 

renouvellement spirituel est une occasion de faire une 
pause dans les activités intenses, de prendre du temps 
pour votre formation, d'avoir le temps et l'opportunité 
de découvrir des lieux très importants pour nous en 
tant que religieux fils de Montfort, et de visiter des 
lieux magnifiques du point de vue culturel, historique 
et religieux ».

Enfin, il a conclu sa prise de parole par des souhaits : 
« Que pendant cette période de séjour en Europe et en 
particulier en Italie, votre esprit et votre cœur, mais 
surtout votre esprit, soient enrichis, afin de donner 
à chacun de vous une énergie et une inspiration 
nouvelles pour l'accomplissement de la mission qui 
vous sera confiée dans les années à venir ».

Un apéritif et un repas fraternel ont clôturé cette belle 
soirée du 04 novembre 2022.
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Cérémonie d’au revoir au Frère Sébastien Ndabunganiye

Le mercredi 09 novembre 2022, les Frères de la 
maison généralice ont organisé une cérémonie 
d’au revoir au Frère Sébastien Ndabunganiye 

qui, après 6 ans d’études à Rome, retourne dans sa 
province de l’Afrique de l’Est. Etudiant brillant en 
sciences économiques, confrère très chaleureux, 
Frère Sébastien Ndabunganiye dispose d’autres 
potentialités et qualités que Frère Pratap Reddy, 
Assistant général, a mis en relief dans son discours 
d’au revoir. 

Chers Frères,

Le Frère Sébastien 
est pour moi un frère 
religieux sincère, 
honnête, diligent et 
profondément engagé. Il 
a toujours été passionné 
pour la vie religieuse et 
dispose d’un sens aigu de 
ses responsabilités. Il s'est toujours concentré sur la 
mission et la vie en communauté. Il a toujours été une 
personne communautaire avec beaucoup d'humour.

Cher frère Sébastien, tu es une personne qui essaie 
toujours d'avoir un impact positif sur tous ceux qui 
entrent dans ta vie, et je crois que c'est la raison pour 
laquelle tout le monde se sent à l'aise et en sécurité en 
ta présence. Ton sourire, ta patience, ton optimisme, 

ta créativité et, surtout, ta liberté d'esprit et ton 
engagement ont toujours été un exemple de ce que 
signifie être un Frère authentique.

Cher frère Sébastien, merci beaucoup pour tout ce 
que tu fais. Tu vis vraiment selon la devise de tout 
donner et de ne rien attendre. Nous t'apprécions et 
t'admirons sincèrement en tant que religieux et pour 
ta contribution à la vie communautaire.

Frère Sébastien, par ma voix, 

1 - Tous les résidents de la maison généralice (Frères, 
Prêtres et Sœurs) te renouvellent leur MERCI. MERCI 
BEAUCOUP, MERCI DU FOND DU CŒUR.

2 - MERCI une fois de plus pour tout ce que tu as été 
pour nous : un Frère simple, joyeux, rendant beaucoup 
de services dans la discrétion.

3 - Nous te souhaitons un bon retour et une mission 
féconde dans ta province. Notre Dame de la Route 
veille sur toi et t’accompagne.

MERCI ! Merci pour tout, cher Frère Sébastien.



6 Bulletin de Nouvelles Gabriélistes - 210 . Décembre 2022

Au revoir aux Frères de langue anglaiseAu revoir aux Frères de langue anglaise

Les Frères de la maison générale ont mis à profit 
la cérémonie d’au revoir au Frère Sébastien 
Ndabunganiye pour exprimer leur gratitude 

aux Frères anglophones qui ont séjourné en Italie 
du 04 au 12 novembre 2022 dans le cadre de leur 
session de renouvellement spirituel pilotée par Frère 
Jean Paul Mbengue, Assistant général chargé de la 
Formation. Au nom du Supérieur général et de la 
communauté de la maison généralice, Frère Pratap 
Reddy, Assistant général, leur a adressé un message 
d’envoi.

Chers frères,
Vous avez entamé votre session de renouvellement 
à Bengaluru. Vos attentes et le désir de renouveler 
votre vie spirituelle et de connecter votre âme à Dieu 
ont été un magnifique parcours. Vous avez été reliés 
à d'autres personnes au cours de ce voyage spirituel, 
qui est lui-même un pèlerinage communautaire. Il y 
avait la puissance de Dieu autour de vous pendant ce 
voyage.

Vous avez rencontré le monde de la culture et 
expérimenté la vie en France et en Italie. Vivre 

ensemble, s'adapter aux exigences du programme, 
mettre de côté les commodités personnelles pour le 
bien commun, découvrir les cultures et s'accepter les 
uns les autres est une belle expérience spirituelle. 
Dans ce pèlerinage, vous avez découvert un nouvel 
être de vous-mêmes. Ce voyage vous a certainement 
inspiré le dynamisme missionnaire de nos aînés de 
France. C'est une invitation pour vous à prendre le 
chemin le moins fréquenté.

Jésus a envoyé ses disciples jusqu'aux extrémités de 
la terre pour prêcher l’Évangile. Maintenant que vous 
êtes enrichis de l'esprit de Jésus, lorsque vous serez 
de retour dans votre Province, partagez et répandez le 
parfum des bénéfices spirituels que vous avez obtenus 
et faites une différence dans vos communautés et dans 
les Provinces.

L'Administration centrale et les Frères de la maison 
généralice vous apprécient profondément pour la 
manière dont vous avez entrepris ce voyage spirituel. 
Nous vous souhaitons le meilleur et que Dieu continue 
de vous bénir, vous et votre Province.

Au revoir et bonne route !
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Visite de Mgr Laurent Dabiré.

De passage à Rome, Mgr Laurent Dabiré, 
évêque de Dori et président de la conférence 
épiscopale du Burkina Faso, a tenu à 

effectuer une visite à la communauté de la Maison 
généralice le mardi 29 novembre 2022. Une occasion 
singulière pour exprimer de nouveau la compassion 
des Frères au peuple Burkinabè en général, et aux 
chrétiens en particulier, devenus les nouvelles 
cibles des djihadistes. Mgr Laurent Dabiré dans 
son mot adressé à la communauté n’a pas manqué 
de souligner l’inquiétante prolifération des groupes 
djihadistes notamment dans la zone où se trouve son 
diocèse. Comme pasteur, il travaille à maintenir la foi 
et la solidarité à toute épreuve, et appelle les fidèles à 
résister à la peur. Notre prière commune est la paix et 
la paix durable pour le Burkina Faso.

F. Jean-Marie Thior, SG
Secrétaire général



8 Bulletin de Nouvelles Gabriélistes - 210 . Décembre 2022

Province de Thaïlande

Du 21 au 24 août 2022, la Commission de 
Formation a organisé la formation continue 
de nos jeunes Frères prescrite par le Chapitre 

provincial sur la « Protection de l'enfance », par le P. 
Jittapol Plangklang C.Ss.R. invité en tant que personne-
ressource, pour leur donner des connaissances et 
quelques conseils sur la façon de traiter les problèmes, 
d'aider et de promouvoir le bien-être des élèves tout 

en prenant toutes les mesures raisonnables pour les 
protéger. En effet, tous les enfants de nos écoles et 
institutions ont le droit d'être en sécurité lorsqu'ils 
nous sont confiés. Nous devons prendre toutes les 
mesures raisonnables pour les protéger contre tout 
préjudice, qu'il s'agisse de blessures physiques, d'abus, 
de négligence, de préjudice émotionnel ou de tout ce 
qui interfère avec leur développement général.

Le samedi 29 octobre, dans la soirée, il y a eu la bénédiction annuelle du cimetière des frères dans notre 
cimetière de l'Assomption au collège de Sriracha. Cela a commencé par la célébration eucharistique sur 
le site du cimetière, puis tous les frères ont rendu hommage aux âmes récemment décédées.

Formation continue des jeunes Frères

La bénédiction du cimetière

Appréciation de la personne-ressource lors Appréciation de la personne-ressource lors 
de la session sur la formation continuede la session sur la formation continue

Bénédiction traditionnelle au cimetièreBénédiction traditionnelle au cimetièreRév. F. Supérieur général s'est joint à la cérémonieRév. F. Supérieur général s'est joint à la cérémonie
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Le 30 octobre 2022, la province de Thaïlande a 
célébré le jubilé d'or dans la vie religieuse de F. 
John Vicharn Saengharn, actuellement directeur 

du collège technique de l'Assomption à Nakornpanom. 
Il a fait sa première profession le 27 avril 1972 à 
Eachinkadu, en Inde. La célébration a eu lieu dans 
la chapelle du Rosaire, au collège de l’Assomption à 
Sriracha. Mgr Joseph Yod Senarak, vicaire général 
du diocèse de Chantaburi était le célébrant principal 
en compagnie du Supérieur général, prêtres, frères, 
sœurs, parents, anciens élèves et membres de l'APE.

Golden Jubilee Celebration of F. John Vicharn Saengharn

Frères assistent à la cérémonie.Frères assistent à la cérémonie.

F. Vicharn renouvelle les vœuxF. Vicharn renouvelle les vœux

F. Achin Tengtrakul, SG
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Province de Bengaluru

CÉLÉBRATION DU JUBILÉ D'ARGENTCÉLÉBRATION DU JUBILÉ D'ARGENT
COLLEGE LAKE MONTFORTCOLLEGE LAKE MONTFORT

"Si quatre choses sont visées - avoir un grand 
objectif, acquérir des connaissances, travailler 
dur et persévérer - alors tout peut être réalisé." 

― Dr A.P.J. Abdoul Kalam

Le collège Lake Montfort se présente comme un 
véritable témoignage faisant écho aux paroles 
de Kalam. Un petit arbre a été planté en 1998 et a 
grandi au cours de ces 25 longues années pleines de 
vie pour devenir un grand arbre offrant opportunité, 
sagesse et illumination. La direction, le personnel et 
les étudiants se sont réunis le 12 novembre 2022 pour 
célébrer ces 25 belles années avec une cérémonie 
réussie pour marquer la CÉLÉBRATION DU JUBILÉ 
D'ARGENT.

Ce fut une étape importante pour le collège Lake 
Montfort, car le grand jour était présidé par F. John 
Kallarackal, Supérieur général des Frères de St-
Gabriel comme invité principal et F. George Padikara 
notre invité d'honneur. L'événement a également 
réuni les anciens directeurs et principaux du collège, 

la supérieure provinciale des Filles de la Sagesse, plus 
de 5000 invités spéciaux, d'autres invités, des chefs 
religieux, des parents et des anciens élèves.

La série d'événements a commencé par l'accueil 
traditionnel des invités spéciaux, suivi du chant 
de prière et de l'allumage de la lampe signifiant la 
flamme de l'éducation. Une danse de bienvenue par 
les étudiants accueillait chaleureusement tous les 
spectateurs présents sur le site. Elle a été suivie par le 
discours de bienvenue du principal au rassemblement 
et une présentation aux invités d'honneur. Les anciens 
et les actuels directeurs de collèges et les enseignants 
ont été félicités pour leur service désintéressé. 
L'allocution de l'invité d'honneur fit résonner la 
transmission des valeurs, le maintien de la discipline 
et l’élévation de la culture afin de « se lever et briller » 
comme le dit la devise du collège. Ensuite l'invité 
d'honneur distribua des prix aux lauréats académiques.

Les « Mélodies envoûtantes » du Jubilé d’argent 
furent une grande performance du chœur historique 
ce jour-là car il y a eu une sortie officielle du 
calendrier mural scolaire 2022 qui reprend certains 
des THÈMES ACADÉMIQUES pour les dernières 
années académiques sous une forme poétique bien 
composée et illustrée par les étudiants présentant de 
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nouvelles idées, de nouvelles opportunités incarnant 
les valeurs, la culture, la tradition et les croyances 
MONTFORTAINES.

La Fonction Culturelle était fidèle au thème du jour. 
Les performances scintillantes des étudiants mettant 
en valeur leurs talents, leurs compétences et leurs 
valeurs culminant ensemble étaient un régal pour les 
yeux. Le déroulement de la cérémonie a brillé avec 
les « vibrations de Goan » suivies de « l'esthétique de 
la nature », « le lien de fête » qui furent un moment 
de visualisation très colorée. Le ‘Voyage de la Quête 
Éternelle’ parlait de notre fondateur saint L.-M. de 
Montfort et de son cheminement pour la ‘Quête de la 
vie’. Les ‘Pulsations des Aborigènes’, le ‘Célébrons 
l’ethnicité’ et ‘l‘Aperçu de l’Expression humaine ’ ont 
ajouté un plus à la fête.

Le programme a atteint son apogée avec la présentation 
audiovisuelle « atteindre des étapes en éducation » par 
le principal du collège, F. Jenny Kuriakose qui nous 
a donné un aperçu de la croissance et des progrès 
du collège. Le discours de l'invité principal fut une 
reconnaissance pour toutes les belles réussites visant 
l'excellence. Il a ensuite mis l'accent sur les valeurs, 
l'héritage et la tradition du collège qu'il incombe aux 

élèves de maintenir à l’avenir.

La chorale réalisa une merveilleuse performance dans 
une grande finale comme la cerise sur le gâteau. Tous 
les dignitaires spéciaux, la direction, le personnel et 
les étudiants se sont rassemblés pour être au diapason 
de la CÉLÉBRATION DU JUBILÉ D'ARGENT 
suivie de l'hymne national.

La distribution des gâteaux a marqué la clôture de 
la grande fête. Les étudiants semblaient déterminés 
et fiers de l'héritage auquel ils étaient associés et ils 
désiraient le faire passer à un niveau supérieur. La 
célébration du jubilé d'argent a été un grand succès 
d’optimisme et d’espoir.

LE COLLÈGE LAKE MONTFORT, poursuivra son 
voyage vers l'ÂGE D'OR, tout en APPRÉCIANT 
LE PASSÉ, CÉLÉBRANT LE PRÉSENT ET 
INSPIRANT L'AVENIR.

F. Jenny Kuriakose, SG
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St. Antony’s Hr. Sec. School, CoonoorSt. Antony’s Hr. Sec. School, Coonoor

Juvénat Montfort Juvénat Montfort 
Célébration de l’ouvertureCélébration de l’ouverture

Ce fut un jour de bon augure pour tous les 
Antoniens, un jour à inscrire en lettres d'or dans 
les pages de l'histoire de Saint-Antoine, car la 

cérémonie d'ouverture de la Maison de Formation du 
Juvénat Montfort, Province de Bengaluru, a eu lieu le 
5 novembre 2022.

Auparavant, l'école était sous l'administration de 
la province de Trichy. En 2019, lorsque la province 
de Bengaluru a vu le jour, la province de Trichy a 
été divisée. Ainsi, un bâtiment a été réservé pour la 
formation des juvénistes : grandir dans la foi, l'amour 
et l'humanité. La préparation à la fois spirituelle et 
académique était devenue urgente.

Les frères de la province de Bengaluru ont travaillé 
avec diligence pour trouver le bon endroit. Ayant à 
l'esprit différents lieux, les frères ont finalement choisi 
St. Antony's Hr. Sec. School, Coonoor, une station 
touristique et exquise qui offre une vue panoramique 
sur les montagnes verdoyantes, avec ses vallées 
ravinées et ses cascades. C’était l'endroit approprié 
qu'ils recherchaient.

Une étape à St. Antony's est le bon pas pour bénéficier 
d’une connaissance plus large, et d’un développement 
de la personnalité. St. Antony's étant l'alma mater de 
la plupart des Frères de St. Gabriel, ils ont décidé que 
ce serait le meilleur endroit pour que les juvénistes 

aient une relation plus proche avec Dieu.

Admirant et appréciant le service de l'éducation, 
les Britanniques ont fait don d'un bâtiment à Saint-
Antoine en 1906. Il a été rénové pour le séjour 
confortable et paisible des juvénistes.

La cérémonie d'ouverture Juvénat Montfort a 
commencé par une prière fervente par Mgr. Amalraj 
A., évêque d'Ootacamund, qui, ensuite, a coupé le 
ruban d'ouverture et a béni la maison. Les juvénistes, 
touchés par l'amour et la sollicitude des Frères de St. 
Gabriel, ont réalisé qu'ils devaient fleurir là où ils 
étaient plantés.

Les Provinciaux et 
les Frères de diverses 
provinces ont non 
seulement participé a 
la cérémonie mais ont 
également apprécié les 
efforts déployés par le 
Frère Thomas Selvam.

Ils ont également souhaité que les juvénistes soient 
l'incarnation de ce verset biblique,

Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des 
enfants bien-aimés; et marchez dans la charité, à 
l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré 
lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et 
un sacrifice de bonne odeur.
       Éphésiens 5:1-2.                           

F. Sebastian Antonysamy, SG
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La vie fraternelle, qui caractérise la vie 
religieuse, n'est pas une option, elle est une 
manière de dépasser nos intérêts individuels et 

notre indifférence à l'appel de l'Esprit. Vivons-nous 
la vie fraternelle comme un moyen de progresser 
dans notre vie spirituelle ? Est-ce un moyen ou un 
sujet d'obstacle ? La vie fraternelle est prophétique et 
offre une alternative à l'individualisme et à la culture 
d'entreprise. Elle défie les ‘pseudo-valeurs’ du monde 
contemporain et annonce qu'un monde alternatif est 
possible. Elle révèle, dans nos limites et nos difficultés, 
que la puissance de Dieu est là pour nous aider à 
dépasser notre nature humaine corruptible, nous 
permettant de devenir ses enfants. La vie fraternelle 
est aussi une mission pour le monde d'aujourd'hui et 
un instrument pour une nouvelle évangélisation par 
l'exemple (non pas par l'endoctrinement, mais par une 
expérience de « venez et voyez »). Elle nécessite un 
engagement responsable et total de chacun et de tous.

Le "Programme d'intégration pour la communion 
fraternelle et la synodalité dans la province" initié 
par l'administration provinciale est une occasion 
importante pour les frères de se joindre à l'Église 
pour réfléchir sur la communion, la participation et 
la mission, et en faire une expérience vécue. « Vivre 
la synodalité dans l'Église signifie que chacun a 
quelque chose à apporter et le processus synodal veut 
encourager chacun à dire ce qu'il pense. Nous sommes 
tous conscients que le plus difficile est d'écouter 
sans préjugés, avec respect, sans immédiatement 
répondre, critiquer ou donner de bons conseils. Mais 
c'est la seule façon de créer un climat de confiance 
qui rende possibles les bonnes décisions et la vie 

fraternelle dans nos communautés par une expérience 
joyeuse ». Lettre du Supérieur Général ; N° 19/2018-
24 (15.8.2022).

Les objectifs de ce programme sont de permettre 
aux Frères de réfléchir aux orientations de notre 
Chapitre général sur la communion fraternelle et les 
dimensions de la mission montfortaine, de rappeler les 
riches expériences du passé, de discuter ouvertement 
et franchement de la réalité et des défis de notre 
province, de partager sur les attentes et les aspirations 
des Frères, pour reconstruire la communion, pour 
faire évoluer une spiritualité de synodalité dans la 
province et pour rechercher la grâce de l'unité.

Ce fut une expérience très enrichissante et un moment 
de grâce pour les Frères aînés qui ont participé aux 
deux premières sessions du programme d'intégration 
avec une grande implication, et l'Esprit Saint nous a 
vraiment guidés et conduits.

F. Jayabalan, SG

Province d'Hyderabad

Programme d’intégration pour la communion fraternelle et la 
synodalité dans la province d'Hyderabad
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De nombreux Frères, parents, prêtres et 
religieux, membres du personnel, étudiants et 
amis sont venus en grand nombre de partout 

pour rendre hommage à notre cher Frère Oncle, et 
l'accompagner dans son dernier voyage. Nous l'avons 
connu comme un Frère aimant, affectueux, attentionné 
et authentique, un religieux-Frère, un ami, un 
admirateur ou une simple connaissance. Nous avons 
été touchés par sa vie d'une manière ou d'une autre. 
F. Oncle est allé à sa récompense éternelle vendredi à 
22h 35 à l'hôpital Ste-Anne. Il avait 95 ans, personne 
ne s'attendait à ce qu'il nous quitte si soudainement. 
Tout le monde l'aimait et il nous manque. Pourtant, 
nous savons que désormais, il sera présent avec nous 
encore plus pleinement et intensément. Je présente 
mes sincères condoléances aux membres de sa famille, 
proches et chers. Chers amis, F. Oncle après avoir 
servi à Boys’ Town pendant 35 ans, l'année du jubilé 
de platine de sa première profession, le 23 septembre 
2022, à 22h35, il a commencé une nouvelle vie à 
Boys’ Town. Quand je l'ai vu ce soir-là à 22h45, j'ai 
fortement senti qu'il y avait de la grâce et une lueur 
divine, de la sérénité et de la douceur sur son visage 
innocent comme celui d'un enfant de 2 ans, comme 
l’a dit un médecin éminent qui l'avait traité plus tôt.

J'étais vraiment ravi, comme beaucoup d'autres Frères 
des provinces indiennes, de célébrer le jubilé de 
platine de F. Oncle. Je l'ai personnellement surveillé 
et soigné quotidiennement pendant 8 jours au mois 
de juin lorsqu'il était malade et admis à l'hôpital 
Global. J'ai eu une expérience directe de son esprit 
combatif, de son enthousiasme, de son énergie et il 
s'était exceptionnellement bien rétabli. Je me sentais 
très confiant à l'occasion de son 95e anniversaire et je 
croyais que F. Oncle atteindrait facilement un siècle. 
J'ai appris que F. Oncle avait été admis à l'hôpital Ste-
Anne le dimanche 18 septembre, je lui ai rendu visite 
lundi et il allait bien. Je suis retourné à la Maison 
provinciale et j'ai achevé ma 5e circulaire aux Frères 
de la province. Mardi matin, l’état de F. Oncle était 
très critique, je suis revenu précipitamment à l'hôpital 
avec F. C.A. James, pour consulter d’autres médecins 
experts et les conseillers provinciaux de la province, 
lorsque nous avons vu F. Oncle mardi soir, il allait 
mieux, il s’est repris, il a surpris les sœurs et les 
médecins. Je suis retourné à la Maison provinciale 
et j'ai publié ma 5e circulaire déclarant que la 
Province est ravie de célébrer son jubilé de platine 
le 19 novembre. J'étais très confiant que F. Oncle se 
défendrait et guérirait. Je me sens très triste…

Tous les médecins qui avaient soigné F. Oncle m'ont 
dit qu'il souffrait d'une grave infection pulmonaire 
depuis 2 ans. A chaque fois qu'il est tombé malade 
durant ces 2 années, y compris du covid, il a été l'une 
des personnes les plus âgées au monde à avoir gagné 
la bataille du covid, sa volonté a fait des merveilles, 
fait des miracles pour lui et l'a rendu meilleur. La vie 
de F. Oncle pourrait être considéré comme une belle 
mosaïque créant une merveilleuse harmonie de dons 
de grâce et de douceur. En tant que personne, il était 
solide dans ses convictions et allait jusqu'au bout pour 
réaliser ce qu'il croyait être juste en conscience, mais 
était si humble qu'il cherchait toujours la permission 
de ses supérieurs avant d'entreprendre tout projet. 
Il obéissait toujours à ses supérieurs même lorsqu'il 
n'était pas d'accord. Une leçon à apprendre pour nous 
tous. Ceux qui connaissent F. Oncle se porteraient 
certainement garant de son amour et de son affection 
bienveillante. Il a toujours essayé d'être bon pour tout 
le monde. Il était un gardien sûr des finances en tant 
qu'économe et était méticuleux dans l'exercice de ses 
responsabilités. Dans les écoles où il travaillait, les 
enfants, le personnel, les parents et les Frères avaient 
de l'admiration pour la façon dont il communiquait 
avec eux. Il était toujours attentionné et compatissant 
envers tout le monde.

Fr. George Pralel était vraiment un oncle pour tout 
le monde, car son cœur était plein de respect et 
d'affection pour tous, y compris pour moi, dès le jour 
où je suis devenu provincial. Nous ne pourrons jamais 
l'oublier pour son amour sincère, son étreinte aimante 
et son câlin pour tout le monde. Nos souvenirs d'un 
religieux-Frère simple, joyeux et sa quintessence de 
la joie ne disparaîtront jamais de nos cœurs mais son 
sourire va nous manquer.

Frère George Pralel (Frère Oncle): une Frère George Pralel (Frère Oncle): une 
quintessence du religieux-frère joyeuxquintessence du religieux-frère joyeux

F. Shine Alex, SG
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Se réunir est le début, grandir ensemble est le 
progrès, rester ensemble est l'amitié, et partager 
et prendre soin ensemble est la joie. Les frères 

du secteur de Delhi se sont réunis à Montfort School, 
Roorkee, le 23 octobre 2022. Les quatre communautés 
étaient représentées et ce fut un merveilleux 
rassemblement. Le but principal de cette réunion 
était de discuter de "l'Église synodale". Le 10 octobre 
2021, le pape François avait solennellement déclaré 
un synode sur la synodalité avec le thème : "Pour 
une Église synodale : Communion, participation et 
mission." Il fournit un schéma directeur pour la vie et 
la mission de l'Église aujourd'hui. Le synode est un 
exercice prolongé de renouvellement et d'animation 
de l'Église qui se conclura par la XVIe Assemblée 
générale ordinaire du Synode des évêques en octobre 
2023 et 2024.

Axées sur les aspects de la communion, de la 
participation et de la mission, les consultations avec 
et entre les différents groupes de fidèles visent à 
inclure autant de groupes et de classes de personnes 
que possible dans le processus décisionnel. En 
gardant cela à l'esprit, la Province de Delhi a décidé 
de passer par ce processus au niveau du secteur et de 
la province. Le secteur de Delhi a profité de la réunion 
des Frères pour discuter de l'Église synodale. Le Frère 
T.T. Mathew nous a donné l'essentiel du document 
entier. Il a poursuivi en disant que les trois mots 

clés de l'Église synodale nous aident à animer notre 
marche ensemble. Il a cité le Pape François qui dit : 
"Une Eglise synodale est une Eglise qui écoute, qui 
se rend compte que l'écoute est plus qu'une simple 
audition. C'est une écoute mutuelle dans laquelle 
chacun a quelque chose à apprendre. Les fidèles, les 
évêques et le pape : tous s'écoutent les uns les autres, 
et tous écoutent l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Vérité. "

Le Frère T.T. Mathew a conclu son intervention par 
quelques questions pour une réflexion personnelle 
sur la façon dont nous pouvons mettre en pratique le 
concept de synodalité dans notre communauté, nos 
institutions éducatives, notre province, notre paroisse 
locale et notre diocèse. Le Fr. Albert, le Supérieur 
local et Directeur de Montfort School, Roorkee a 
résumé la rencontre et remercié tous les participants, 
spécialement le Frère T.T. Mathew qui a vraiment 
pris le temps de se préparer et de bien présenter le 
sujet. Il a ajouté que l'exposé du Fr. Mathew pourrait 
nous aider à cheminer ensemble avec l’Église et ses 
membres. 

Dans le cadre de la réunion du secteur, les Frères se 
sont rendus dans le parc national de Jim Corbett et à 
Nainital pour découvrir et explorer le sanctuaire de 
la vie sauvage et la beauté de la nature. Cela valait la 
peine de visiter ces deux endroits. 

Province de Delhi

Réunion du secteur de Delhi à l'école Montfort, RoorkeeRéunion du secteur de Delhi à l'école Montfort, Roorkee

F. Alex Diamond, SG
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FÉLICITATIONS aux jubilaires pour leur 
persévérance à franchir cette étape importante 
de leur vie. C'est un honneur bien mérité. 

C'est leur engagement, leur passion, leur réponse à 
l'appel du Divin et leur fidélité qui leur ont permis de 
célébrer ce jour. D'autres ont pu marcher avec eux, 
les encourager, ressentir avec eux, mais personne 
ne l'a fait à leur place. Que le Dieu tout-puissant qui 
les a amenés jusqu'ici, les guide et les protège pour 
qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou 
imaginer ! Que l'esprit de notre fondateur St. Louis-
Marie de Montfort, sous les soins et la protection de 
Marie, notre Sainte Mère, les aide à accomplir leur 
engagement au maximum, à son exemple, pour que 
de nombreuses personnes avec lesquelles ils entreront 
en contact dans votre vie et votre mission dans les 
jours à venir, se souviennent d'eux et les chérissent 
fièrement !  Que le Bon Dieu qui a initié la bonne 
œuvre en eux les aide à l'accomplir !   

C'est un grand plaisir et un privilège de reconnaître les 
organisateurs qui ont si bien facilité l'événement ; les 
mots ne suffiraient pas pour dire que la planification et 
les efforts qu'ils ont déployés ont produit des résultats 
admirables. Le 5 octobre 2022, Montfort Villa a 
vécu une soirée euphorique de commémoration des 
engagements filiaux de dix de nos frères - un jubilaire 
de diamant et cinq jubilaires d'argent de la province 
de Delhi, et quatre jubilaires de passage d'autres 
provinces indiennes. En tant que Montfortains, nous 
marchons sur le charisme de notre fondateur, St. 

Montfort, aidés par les bénédictions de Marie, notre 
mère.  

La célébration du jubilé a été bien suivie par un 
bon nombre de frères qui venaient de terminer la 
retraite et qui étaient présents, en plus d'un nombre 
important de parents des jubilaires, de prêtres, de 
religieux et religieuses , d'amis, de bienfaiteurs et de 
sympathisants. Mgr Sebastian Durairaj, l'archevêque 
de Bhopal, était le célébrant principal avec un certain 
nombre de prêtres. 

Le programme a commencé sur une note différente 
du style traditionnel. Il a commencé par un 'Chenda 
melam', un art traditionnel du sud de l'Inde, et une 
procession avec le célébrant principal, les jubilaires 
et certains de leurs proches, les concélébrants et tous 

Célébrations du jubilé à Montfort Villa, BhopalCélébrations du jubilé à Montfort Villa, Bhopal
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les Frères de St-Gabriel, en nombre impressionnant, 
peut-être jamais vu auparavant. Merci au Frère 
Provincial et à son conseil pour avoir fait en sorte que 
tout se passe bien. 

Les jubilations ressemblaient à ce qui est mentionné 
dans les anciennes lois hébraïques de célébration 
dans Lévitique 25, où les trompettes sonnaient, 
pour l'année jubilaire, mais ici, bien sûr, le 'Chenda 
melam' comme marque de célébration exubérante.  
Dans son homélie, le célébrant principal a souligné 
l'importance de ces célébrations jubilaires et, dans la 
mesure du possible, la nécessité de les observer et de 
rendre hommage à ces grands hommes à l'honneur 
pour leur service inconditionnel et inégalé dans la 
vigne du Dieu tout-puissant. Il a salué la fidélité et 
l'engagement des jubilaires depuis 25 à 60 ans. 

Ce fut une manifestation spectaculaire et accrocheuse 
lorsque les jubilaires vêtus des soutanes blanches 
traditionnelles se sont alignés, renouvelant et 
ratifiant leurs vœux religieux, et que le Révérend Fr. 
Provincial a donné le ton à cet événement solennel. 
En effet, nous avons beaucoup hérité des traditions 
et des coutumes chrétiennes, que ce soit à travers les 
influences culturelles ou la spiritualité imprégnée des 
enseignements bibliques, et il y a sûrement beaucoup 
plus qui peut s'ajouter aux valeurs enrichissantes.

Après la célébration liturgique, il était temps de 
féliciter les jubilaires. Tout anniversaire est incomplet 
sans gâteau, et les félicitations de cette fabuleuse soirée 
ont commencé par le partage du gâteau. En effet, la 
scène était pleine de célébrités sous les projecteurs, et 
les acclamations de félicitations à travers la chant du 
jubilé ont agrémenté l'événement. Ce fut un moment 
gracieux, émouvant et inoubliable pour la vie. Après 
la cérémonie du partage du gâteau, le Frère Thampy 
Alex, Supérieur provincial, a fait une courte prière 

pour marquer l'occasion et a souhaité la bienvenue à 
son Excellence l'Archevêque de Bhopal, et à toutes 
les personnes présentes. 

Tout événement est plutôt ennuyeux s'il n'est pas 
épicé. Un grand salut aux enfants de l'école St. 
Montfort de Bhopal, section intermédiaire, puisque 
plus de 40 d'entre eux ont présenté sur la scène 
une danse de cultures multiples. Qu'on appelle cela 
une félicitation des jubilaires de différents milieux 
culturels, les danseurs l'ont fait merveilleusement 
bien, grâce à chorégraphie de M. Ajay, professeur de 
danse. La performance hypnotique avec des costumes 
élégants, des pas vibrants et des talents étonnants a 
tenu tout le monde en haleine.    Ensuite, les jubilaires 
ont été félicités individuellement et chacun d'entre 
eux a été félicité à cœur joie. Nous remercions 
notre Frère Provincial et Mgr l'Archevêque d'avoir 
patiemment remis à chacun des dix jubilaires un châle 
et un souvenir pour avoir atteint une nouvelle étape de 
leur vie religieuse.

Il est vrai que la cérémonie a pris un peu plus de 
temps que prévu. Le fait est que tous nos proches 
étaient des autorités, qui ont voyagé de loin pour cet 
événement et seulement pour cette célébration. Ce 
qui était important pour nous, Gabriélistes, c'est que 
les Frères qui célébraient le jubilé nous ont été donnés 
par la générosité des membres de leur famille et nous 
les avons salués de manière crédible, ainsi que leurs 
représentants qui ont assisté à cette cérémonie. Les 
célébrations se sont terminées par un bon repas pour 
tous les participants à la fête. 

F. Chacko Azhaketh, SG
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Province de Ranchi

Le lycée Loyola a organisé un examen semestriel 
pour les élèves des classes du lycée excepté les 
pré-terminales du 19 au 30 septembre 2022.

Une session interactive a été animée par le collège 
Loyola Montessori le 25 septembre 2022 sur le 
thème "Penser positivement en tant que parents". Les 
parents ont participé activement à cette session et ont 
partagé leurs points de vue avec la personne-ressource 
Mme Amrita Basu. Ils ont également exprimé leurs 
problèmes et défis. La session a été très fructueuse et 
utile pour les parents.

"Le leadership est la capacité de traduire une vision 
en réalité" - Warren Bennis

Le 3 septembre, nous avons eu la cérémonie 
d'investiture du Conseil des étudiants. Nous avions 
élu les dirigeants pour la session académique 2022-23. 
L'événement était présidé par le directeur de l'école. 
La cérémonie d'investiture signifie la confiance et la 
confiance que l'école accorde aux membres du bureau 
nouvellement investis. Ils s'engagent également 
à s'acquitter de leurs fonctions au mieux de leurs 
capacités. Nous croyons que l'approche centrée sur 
l'enfant les accompagnera tous en tant que citoyens 
responsables. Le directeur et les enseignants de l'école 
ont apprécié et félicité le Conseil des élèves.

Nous avons eu un camp de vaccination pour le groupe 
d'âge des 12-14 ans dans notre école. Les étudiants se 
sont présentés pour se faire vacciner sans hésitation. 
Ils étaient enthousiastes.

Le 5 septembre, nous avons célébré la Journée des 
enseignants à l'école. C'est le jour où les étudiants et 
les enseignants attendent également avec impatience. 
Le jour est important pour les étudiants car il leur 
donne une chance de comprendre les efforts déployés 
par leurs enseignants. Afin d'honorer les enseignants, 
nous avons eu un programme culturel court par les 
étudiants. Tous les professeurs ont été accueillis sur 
scène par les élèves. Ils ont présenté une chanson de 
bienvenue pour les professeurs et ont dansé pour eux.

MAISON MONTFORT, PATNA

MONTFORT NIWAS, KANKE

F. Sunil Indwar, SG

F. Zephrenius, SG
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L'Administration provinciale a décidé de célébrer 
le Jubilé d'or des FF. PJ Abraham et Calep 
Topno et le Jubilé d'argent des FF. Benjamin 

Samad, Johnson V. Gorge, Herman Bijay Lakra, 
Pratap Kerketta, Rajesh Barla, John Berchmans Kullu, 
Thomas John et Sudhakar Reddy le 11 septembre 
2022 à la maison provinciale de Kanke. Un comité 
d'organisation a été mis en place pour préparer la 
célébration du jubilé. Les membres du comité étaient 
FF. Jayapal Reddy, Alphonse Toppo, Satheesh K. Don 
et Jean-Paul Xess.

Le comité s'est réuni au lycée St-Aloysius de Ranchi 
pour planifier le programme. Le comité a demandé à 
F. Frederick Soreng de contacter les évêques pour le 
célébrant principal de la messe du jubilé. Il a contacté 
l'archevêque et l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse 
de Ranchi, l'évêque Anand Jojo du diocèse de 
Hazaribagh. Ils n'étaient pas disponibles ce jour-
là. Il s'est alors adressé au Rév. Ajit Kumar Xess, le 
provincial jésuite de Ranchi qui accepta volontiers 
d'être le célébrant principal.

Le Comité d'organisation a réparti la responsabilité 
entre les Frères. F. John Paul Xess s'est vu confier la 
responsabilité de la fabrication, de la décoration et de 
l'agencement des chaises pour la tente de réception. 
F. Manoj Kumar Lugun a été chargé de la liturgie. 
FF. Alphonse Toppo et Pratap Kerketta furent 
responsables de la nourriture. F. Pratap Kerketta 
organisa le logement pour le séjour des membres de 
la famille et des proches. Il a fait imprimer la carte 

d'invitation pour tous les jubilaires.

La pluie était annoncée, donc la tente principale a été 
rendue étanche à l'eau. La poussière de pierre a été 
placée autour pour empêcher l'eau de passer à travers. 
Une autre tente a été installée pour servir les repas.

F. John Berchmans Kullu, supérieur local, a demandé 
à la supérieure locale du couvent Ste-Anne et à la 
responsable des sœurs postulantes de chanter pour la 
messe avec les frères postulants. Les deux ont accepté 
de chanter ensemble pour la messe.

Selon les informations reçues, un bon nombre de 
membres de la famille et de parents venaient assister 
et participer à l'événement. F. Pratap Kerketta a 
réservé 15 chambres au SDC Ranchi. F. provincial 
a demandé à l'entrepreneur de terminer le logement 
des domestiques afin d'en loger quelques-uns. Le 
Bloc Gabriel de Montfort Niwas a servi à loger les 
Frères des autres provinces ainsi que les membres de 
la famille et les proches.

Le 11 septembre 2022 est devenu le jour mémorable 
pour le campus du collège St-Joseph de Kanke. 17 
Frères sont venus d'autres provinces pour assister à la 
célébration du jubilé. Tous les Frères et les membres 
de leur famille et les parents et les invités se sont 
réunis sous la tente principale avant 9h. Le célébrant 
principal, le Rév. Ajit Kumar Xess était là. Il y avait 
12 autres prêtres qui l'ont rejoint pour la messe.

LA CÉLÉBRATION DU JUBILÉ DE DIX FRÈRESLA CÉLÉBRATION DU JUBILÉ DE DIX FRÈRES
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La messe du Jubilé a commencé à 9h avec la danse 
d'entrée interprétée par les postulantes des Sœurs 
de Ste-Anne. Tous étaient ravis de les voir. Les 
postulants des Frères et les postulantes des Sœurs de 
Sainte-Anne ont été chargés des chants de la messe. 
C'était en commun et c'était très beau. Les chants 
ont permis un bon climat de prière. Il y a eu une 
procession biblique dirigée par le premier lecteur F. 
P.J. Abraham et quatre postulants. Un chant très priant 
a accompagné la procession biblique. Le célébrant 
principal a reçu la Bible avec respect et l'a revêtue 
de fleurs et l'a encensée. Il y avait trois lectures 
pour solenniser la célébration. Après la lecture de 
l'Évangile, le célébrant principal, le Rév. Ajit Kumar 
Xess a donné tout son sens à la fête et a touché l'esprit 
et le cœur des jubilaires ainsi que la foule présente. Il 
l'avait bien préparé et livré de manière significative. 
Tous les auditeurs l'ont apprécié. La prière d'offertoire 
a été faite avec différents symboles - sel, lumière, 
fruits, plantes, empreintes de pas, globe, pain et vin. 
Une prière a été lue par les maîtres de cérémonie, F. 
Abraham Toppo et F. Amit Beck. Les jubilaires les 
ont présentés au célébrant principal et tous ont été 
placés dans des endroits appropriés. La messe a duré 
environ deux heures et demie. Les chants de la messe 
étaient très beaux. Félicitations aux FF. Manoj Kr. 
Lugun, Bimal Ekka, Jaswant Ekka, tous les frères et 
tous les postulants et sœurs des frères et sœurs qui y 
ont participé. La décoration de l'autel a été réalisée 
par la supérieure locale et toutes les autres sœurs 
du couvent Ste-Anne de Kanke. Les frères les ont 
remerciées pour leur entière coopération et pour avoir 
rendu l'autel vraiment magnifique.

Après la messe, il y a eu une pause de quinze minutes. 
Ensuite, tous se rassemblèrent sous la tente principale 
pour les félicitations aux jubilaires. Cela a commencé 
par une danse de prière par les élèves du collège 
Montfort Hathiagonda. Le chant de bienvenue a été 
chanté par les postulants de Montfort VidyaDeep 
Hatiagonda. F. Satheesh K. Don a accueilli le 
rassemblement et les félicitations ont commencé. Le 
célébrant principal de la messe du jubilé, le Rév. Ajit 
Kumar Xess, le supérieur provincial des jésuites de 

Ranchi et FF. Lambert et Sleeva Reddy, les maîtres 
des novices de nombreux jubilaires d'argent ont 
été invités à venir à l'estrade. F. Frederick Soreng 
a honoré le Rév. Ajit Kumar Xess et F. Lambert en 
leur présentant bouquet, châle et souvenir. F. Sleeva 
Reddy a été honoré de la même présentation par F. 
Edmond Toppo. Les Jubilaires d'or, FF. Abraham 
PJ et CalepTopno ont été félicités par FF. Paulose 
Mekkunnel, Jacob Panjikaran et Sylvester Surin, 
Linus Kerketta en leur présentant respectivement 
bouquet, châle, souvenir et cadeau de la province. 

Les élèves du St-Aloysius’ Inter Collège de Ranchi 
ont présenté la danse pour rendre le programme 
agréable. F. Rajesh Barla, F. John BerchmasKullu, F. 
Thomas John et F. Sudhakar Reddy ont été invités à 
l'estrade. F. Thomas John était absent pour des raisons 
personnelles, donc seulement trois jubilaires se sont 
rendus à l'estrade. Ils ont été honorés par FF. George 
Tirkey, Berchmans Toppo, Mike Jatrom et Jayapal 
Reddy en leur présentant bouquet, châle et souvenir.

Tous les jubilaires ont partagé leur parcours de vie en 
quelques minutes après leurs félicitations. Tous ont 
touché le cœur de la foule par leurs expériences de 
vie. Ils ont exprimé leurs joies et leurs peines. Ils ont 
également remercié Dieu et les personnes qui les ont 
aidés à arriver à cette étape.

Le jubilaire d'or, F. George Reddy et seize jubilaires 
d'argent, à savoir FF. B. Joseph, Antoine Swami, 
Benny TL, Mathias Minz, Philip Raj, Ignace, Chezhan, 
Martin, Niju Thomas, Britto, Johnson A., Jeet Francis, 
Lourdu Mar Reddy, Vincent Reddy et Albanraj K.R. 
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étaient également présents, venant d'autres Provinces, pour participer à cette célébration jubilaire. Ils ont été 
félicités et honorés par FF. Sathessh K. Don, Jayapal Reddy et Mike Jatrom en leur présentant bouquet, châle 
et souvenir.

Avant la fin du programme, l’opportunité a été donnée aux membres de la famille et aux proches et à ceux qui 
étaient là de présenter des chants, des bouquets de guirlandes et des cadeaux. Tout cela a rendu la célébration 
agréable et mémorable.

F. Clément Kandulna a remercié le célébrant principal le Rév. Ajit Kumar Xess, tous les Pères, Frères, Sœurs 
qui étaient présents pour la messe et le programme. Il a remercié le comité organisateur et les Sœurs de Ste-
Anne. Il a remercié les postulants qui ont exécuté la danse d'entrée. Il a remercié tous les candidats qui ont 
chanté ensemble pour la messe et toutes les personnes en général qui ont travaillé et contribué directement ou 
indirectement au succès de la célébration.

Il y a eu de très fortes pluies pendant le programme. Mais la tente a résisté à l'épreuve de la pluie, il n'y a 
eu aucune perturbation. Le programme s'est déroulé sans problème. Après la pluie, le ciel était dégagé. Le 
programme s'est terminé par le partage du gâteau par tous les jubilaires et la célébration s'est terminée par un 
délicieux repas que tous ont apprécié. Félicitations à tous les membres du comité organisateur qui ont réalisé 
la planification.

F. Frederick Soreng, SG
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Province du Nord-est de l'inde

Répondant à l'appel urgent de l'encyclique 
Laudato si’ du pape François, en vue de 
faire face à la crise écologique actuelle 

en effectuant un changement de notre façon de 
penser, une conversion qui traitera des problèmes 
environnementaux tels que le réchauffement 
climatique, la perte de biodiversité, les produits 
chimiques et déchets dangereux, la pollution marine, la 
destruction des forêts, les plantations de monoculture, 
le manque d'eau potable et les problèmes sociaux tels 
que l'inégalité, la cupidité et la pauvreté, la province 
du nord-est de l'Inde a décidé d'observer une semaine 
Laudato si’ dans les communautés et les institutions 
de la province.

Les célébrations de la semaine Laudato si’ dans la 
province du nord-est de l'Inde ont eu lieu du 8 au 13 
août 2022.

Au cours de la semaine Laudato si’, les institutions 
de la province ont organisé des Assemblées scolaires 

spéciales par différentes 
classes autour des 
thèmes 'protection de 
l'environnement', 'sauver 
les arbres', 'forestation', 
'propreté', etc. mettant 
l'accent sur le fait que 
la Terre - qui est notre 
maison - est détruite 
chaque jour par des 
gens égoïstes qui ne se 
soucient de rien d'autre 
que de leurs profits. Les 
étudiants et le personnel ont pris l'engagement de 
protéger la Terre-mère qui est notre maison.

Le principe d'utilisation, de réutilisation et de 
recyclage, la nécessité d'éviter l'utilisation du plastique 
et la nécessité d'économiser le papier, l'eau et les 
énergies non renouvelables, etc. ont été expliqués 
aux enfants en présence de bon nombre de parents 
à travers différents séminaires. Ils ont également 
été sensibilisés aux droits de tous les êtres vivants, 
humains comme animaux, et au fait qu'ils doivent 
être traités avec respect et attention. De plus, on leur a 
dit d'éviter strictement l'utilisation du plastique sur le 
campus et on les a découragés d'utiliser des gobelets 
et des assiettes en plastique pour consommer leurs 
aliments préférés à l'école et à l'extérieur. Au lieu de 
cela, ils ont été encouragés à opter pour des tasses, des 

‘SEMAINE LAUDATO SI’ ‘SEMAINE LAUDATO SI’ 
CÉLÉBRATIONS AU NIVEAU PROVINCIALCÉLÉBRATIONS AU NIVEAU PROVINCIAL
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assiettes et des sacs fabriqués à partir de matériaux 
réutilisables.
Certaines de nos institutions ont organisé des 
campagnes de propreté pour nettoyer et assainir 
différentes localités, y compris les marchés à 
proximité, les terrains publics et leurs propres campus 
scolaires. Des bannières et des pancartes ont été 
utilisées pendant les trajets pour attirer l'attention du 
public et pour motiver et inspirer les gens à prendre 
soin de la nature et à la conserver.

Nos étudiants, motivés par leurs éco-clubs, ont fait 
une virée dans les plantations pendant la semaine 
Laudato si’. Un certain nombre d'arbres et d’arbustes 
ont été plantés à l'intérieur des campus scolaires et 
des localités proches des écoles. Les étudiants se 

sont également portés volontaires pour assumer la 
responsabilité de leur entretien dans les années à venir. 
Certains de nos étudiants ont ramené des arbustes à la 
maison pour les planter dans leurs localités tandis que 
d'autres ont taillé les arbres qui se trouvaient sur les 
campus de l'école afin de les embellir.

Dans l'ensemble, les célébrations de la semaine 
Laudato si’ ont été fructueuses et les étudiants ont 
eu l'occasion de s'impliquer concrètement dans 
des activités qui amenaient à prendre les mesures 
appropriées pour protéger, conserver et nourrir Mère-
nature tout en éprouvant la joie de travailler ensemble 
pour une noble cause.

 F. Saiju P Michael, SG 
 Laudato si’- Coordinateur
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F. MARTIN JOSEPH
1938 - 2022

Une flamme lumineuse qui a illuminé notre 
chemin pendant les 62 dernières années en 
tant que Frère montfortain, est entré dans son 

éternité. F. Martin était une figure paternelle souriante, 
enjouée et dynamique qui apportait bonheur et vie à 
tous ceux qui le rencontraient. Notre F. Martin est 
allé vers sa récompense éternelle, il a vraiment fait 
de son mieux dans la course, il a parcouru toute la 
distance et il a gardé la foi. Maintenant, il profite 
de la récompense éternelle préparée pour lui depuis 
l'éternité.

Né le 2 avril 1938 à Piravom au Kerala dans la famille 
Panathanath de M. Joseph et Mme Elizabeth, il était 
le 5e de 8 enfants. Recruté par F. Stanislaus Joseph, 

il a fait sa formation à Coonoor dans le Tamilnadu 
et sa première profession le 9 avril 1960 et sa 
profession perpétuelle le 19 mai 1966 à Yercaud. Il a 
commencé sa carrière d'enseignant en 1960 et a servi 
de nombreuses écoles dans le Tamilnadu et l'Andhra 
Pradesh.

SAGA DANS LE NORD-EST 

Sentant sa passion pour la mission et son enthousiasme 
à servir les pauvres et les nécessiteux, F. Lawrence 
Joseph, alors provincial de l'Inde du Sud, l'envoya à 
Chabua pour aider F. Anthony Padua afin d’y établir 
une école Montfort en 1988. En 1992, il a été envoyé 
à Champaknagar pour faire le travail de pionnier pour 
l'école Montfort de Tripura, où il a passé deux ans 
dans les situations les plus difficiles aux premières 
étapes de cette mission.

Avec l'évêque de Dibrugarh, F. Provincial 
et les membres de sa communauté

Avec F. Thomas Platthotam et F. M. S. Kuriyan
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UNE PERSONNALITÉ DYNAMIQUE ET GÉNIALE 

F. Martin, comme saint Montfort, était un homme 
en mouvement, actif et désireux de faire beaucoup 
de choses pour les étudiants et le développement 
des institutions pour lesquelles il a travaillé. Lorsque 
les supérieurs ont voulu qu'un Frère solide relève le 
défi de gérer une école dans un endroit difficile ou 
de démarrer une nouvelle école, F. Martin était un 
atout de choix. Il avait un grand don pour nouer des 
relations et être en réseau avec diverses communautés 
religieuses et personnes où qu'il soit.

PIONNIER DE NOMBREUSES INSTITUTIONS 

Pionnier dans de nombreux endroits sans 
connaissance de la langue locale au départ, un soutien 
financier minimum et d'autres situations difficiles 
n'ont jamais arrêté F. Martin parce qu'il prenait 
toujours des risques ; comme Montfort son modèle, 
faisait confiance à la Providence de Dieu et avait 
un grand amour pour la congrégation. Il a créé des 
écoles à Guwahati et Abhayapuri. F. Martin était 
un pilier de soutien aux pionniers de Chabua et de 
Champaknagar. Les sacrifices qu'il a endurés, son 
travail acharné et ses luttes ont attiré les bénédictions 
de Dieu et ont transformé les institutions qu'il a 
lancées à devenir les meilleures de la localité. Il était 
un grand administrateur et un directeur affectueux. Il 
a été éducateur pendant un demi-siècle et a fait une 
différence dans la vie des élèves, du personnel, des 
parents et de tous ceux qui sont entrés en contact avec 

lui.

PASSION POUR LA 
VIE RELIGIEUSE 

F. Martin a vécu sa 
vie avec passion. Il 
adhérait fidèlement 
aux normes et aux 
pratiques de sa vocation 
religieuse. Habitué des prières communautaires 
et de l’Eucharistie, il était un exemple vivant de la 
spiritualité montfortaine et de la dévotion mariale. 
Sa vie témoigne de sa fidélité et de son engagement. 
Il s'est révélé être un pionnier, un bâtisseur, un 
pourvoyeur et un Frère très aimant et attentionné pour 
tous. C'était un homme de toutes les saisons et de tous 
les lieux.

Lors de la célébration du jubilé d'argent 
de la Province

F. Varghese Mandapathil, SG
Provincial
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Province du Canada

EXTRAITS DES COMMUNIQUÉS DU PROVINCIALEXTRAITS DES COMMUNIQUÉS DU PROVINCIAL

Visite au cimetière

Le 21 septembre dernier, plusieurs Frères se sont 
réunis au cimetière Sainte-Marie-Madeleine, à Trois-
Rivières, pour se remémorer le nom et la vie de ceux 
qui nous ont précédés dans la vie éternelle.  À notre 
arrivée au cimetière, Frère Denis Lefebvre était déjà 
présent pour terminer l’installation d’un système de 
son afin de faciliter la prière et le chant.

Après la rencontre au cimetière, nous nous sommes 
dirigés vers la communauté de Saint-Lazare où nous 

attendait un buffet (blés d’Inde et sandwiches). Le 
climat a été familial et fraternel. Une occasion propice 
pour célébrer des anniversaires de naissance 

Merci aux confrères de la communauté de Saint-Lazare 
pour leur accueil chaleureux.  Ils se sont occupés de 
tout. Merci également à Mesdames Hélène Périgny et 
Sylvie Venne qui ont été les hôtesses durant le repas.

Jean-François Bonang, f.s.g.

Depuis le 1er septembre 2022, le Frère Jean-François 
Bonang est membre de la Province du Canada. 
Bienvenue Frère Jean-François!  Nous sommes 
heureux de t’accueillir à part entière dans la Province 
du Canada. Nous espérons qu’il y sera très heureux.

Amicale des Anciens de l’Orphelinat St-Arsène

L’Amicale des Anciens de l’Orphelinat St-Arsène a 
mis fin à ses activités à cause des effets de Covid-19 
et du manque de relève.  Une lettre, de la part de la 
communauté, a été envoyée à Monsieur Bourguignon, 
son président, le remerciant des bons moments que 
nous avons passés ensemble et pour le travail que ses 
membres ont accompli auprès des jeunes hommes de 
Bonsecours et de l’Escale Notre-Dame.

Hommage au Frère Guy Barbe, SG

Le 18 septembre, en l’église de Saint-Martin de Laval, 
les Frères Léo Adam, André Roberge et Guy St-Onge 
ont participé à la célébration, organisée par Monsieur 
Michel Barbe, en hommage au Frère Guy Barbe, SG., 
son oncle.
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Textes fournis par André Roberge, revus par 
Sylvie Venne et Ronald BRISSETTE

Tous les Frères de la communauté étaient invités à 
cette fête souhaitée et planifiée par la Famille du Frère 
Guy Barbe. Il y a eu une célébration eucharistique 
présidée par le curé de la paroisse, Adam Klinhosz, 
le dévoilement et la bénédiction d’une plaque, qui se 
trouve au fond de l’église, et un repas au sous-sol. 
Près d’une centaine de personnes avaient répondu à 
l’invitation.

La Famille montfortaine a été représentée à la fête : 
Père Doris Tombaosa, le Vice-provincial, représentait 
les Pères et Frères Montfortains, et Sœurs Jocelyne 
Fallu et Desneiges Giroux étaient les dignes 
représentantes des Filles de la Sagesse.

Nul doute, notre confère Guy Barbe a été honoré dans 
la joie et la simplicité.

Rencontre des conseils provinciaux de la famille 
montfortaine

Pour la 1ère fois depuis 4 ans, les trois Conseils 
provinciaux de la Famille montfortaine se sont réunis, 
à la Maison provinciale, le 25 octobre dernier. Tous 
les membres étaient présents ce qui est rare dans 
l’histoire de ces rencontres. 

Nous avons échangé sur les dossiers qui retiennent 
l’attention de chacun des Conseils dans le moment 

présent.  Pour les Pères et Frères Montfortains : la 
difficulté d’obtenir des visas pour avoir de la relève 
dans la poursuite de la mission du Sanctuaire Marie-
Reine des-Cœurs; pour les Filles de la Sagesse : 
l’avenir de leur infirmerie à Ottawa; et pour nous, 
l’avenir de la Province et de notre communauté 
interculturelle. 

Nous avons également partagé pour voir ce que nous 
pourrions faire ensemble; considérant qu’en 2023, 
nous fêterons le 350e anniversaire de la naissance de 
Louis-Marie Grignion. Nous avons pensé organiser 
un colloque sur la spiritualité montfortaine vers le 
28 avril. Vous en entendrez parler dans les prochains 
mois. Un deuxième projet a été lancé : celui d’avoir 
une page Facebook qui soit commune à la Famille 
montfortaine. Nous avons encore besoin de réflexion 
avant de mettre en route ce projet.

Cimetière de Saint-Bruno

La 2e phase des travaux est terminée; elle permettait 
la réhabilitation, la réfection des monuments et des 
dalles de ciment.  Le printemps prochain, la 3e phase 
des travaux consistera à nettoyer les pierres tombales 
et à terminer l’aménagement du terrain. 
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Province d'Afrique de l'Est

Alors que nous approchons de la fin de l'année, 
bon nombre de nos institutions en Tanzanie 
avaient leur programme de fin d'études pour 

les étudiants qui terminent la dernière année. Les 
étudiants de 4e année commencent leurs examens 
nationaux le 14 novembre et les terminent après deux 
semaines. Pendant leur séjour au Kenya, les étudiants 
de la 4e année passeront leurs examens début 
décembre. Nous leur souhaitons beaucoup de succès.

Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau F. 
Sébastien Ndabunganiye, qui était parti à Rome 
pour ses études. FF. Odrick et Johnson sont de retour 
après leur programme de renouveau spirituel et leur 
pèlerinage en Inde, en France et en Italie. Nous 
remercions les membres de l'Administration centrale 
pour avoir méticuleusement organisé le programme 
et les Frères ont été très heureux de visiter les lieux 
importants où a vécu notre fondateur et d'autres lieux 
significatifs et ils sont retournés dans la mission 
rajeunis.

Le 8 décembre est une journée importante pour les 
jeunes au noviciat Montfort à Mikese, Morogoro, 
en Tanzanie. Ce jour-là, les 8 novices de 2e année 

terminent l'année du noviciat. Les 10 novices de 
première année entrent dans l'année de leur formation 
et font en même temps leur consécration à Jésus par 
Marie selon Montfort. Accompagnons-les de nos 
prières.

Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la Province 
d'Afrique de l'Est, soit pour une visite touristique, 
soit pour une expérience missionnaire. N'oubliez pas 
ce qui suit, alors vous saurez qu'il vaut la peine de 
visiter le Malawi : le cœur chaleureux de l'Afrique ; 
le Rwanda : le pays aux 1000 collines ; le Kenya : 
la fierté de l'Afrique ; le Burundi : le cœur de 
l'Afrique ; la Tanzanie : le pays des cinq grands (lions 
d'Afrique, buffles du Cap, rhinocéros, léopards et 
éléphants d'Afrique) et le mont Kilimandjaro enneigé. 
Bienvenue !

Je vous souhaite à tous un bon Avent.

Montfort Primary School Kola, Morogoro, Tanzania

Fr. Fredric Scragg School, Zomba, Malawi

Montfort Primary School, Dar es Salaam, Tanzania

Montfort - Rujewa, Tanzania

St. Montfort Masimbwe, Tanzania

F. Jimmy Kalapurayil, SG
Provincial
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Province du Sénégal

L’année scolaire 2022 -2023 a bien démarré dans tous nos établissements. L’ouverture des classes a 
eu lieu le jeudi 6 octobre 2022. Elle a été précédée par la rentrée du personnel le lundi 03 octobre. 
Comme chaque année, le supérieur provincial rend visite au personnel d’une institution pour porter 

à nos collaborateurs un message de soutien, de réconfort et surtout de remerciements pour les nombreux 
services rendus à l’enseignement catholique en général et à nos institutions en particulier. Cette année, il a 
choisi le collège du Sine de Fatick pour sa visite. Dans son message, il a non seulement félicité le personnel 
pour les résultats excellents enregistrés l’année dernière mais aussi a invité tout le monde à porter tout au long 
de l’année un seul défi : celui du maintien des résultats engrangés. Comme l’école ne peut plus faire avec les 
100% à tous les examens, c’est un devoir pour chacun de maintenir la qualité des résultats. Enfin, il a invité le 
personnel à plus de déterminations et d’engagements pour honorer le contrat moral qui lie les parents d’élèves 
à l’établissement.

Bonne année scolaire à tous.

Le dimanche 23 octobre, nous apprenions avec 
tristesse le rappel à Dieu du Frère Dominique 
DIOUF après une longue période de maladie. 

Pendant que nous prions pour lui à la veillée de prière, 
le vendredi 28 octobre, on nous annonce le décès du 
frère Théophile, de la province de Brazzaville et en 
soin au Sénégal depuis 2020. 

Les témoignages reçus sur les frères en disent long 
sur leur personnalité et la qualité de leur vie. 

Le frère Dominique a été un homme religieux très 
social et sociable, facile d’accès ; un homme juste, 
disponible, ouvert, sensible, généreux et doux. De 

plus la plupart des gens qui l’ont côtoyé retiennent de lui son intelligence éclairée : un frère solution pour toute 
question liée à la théologie, à la conception d’une conférence, à l’habillement d’un thème. Et enfin c’était un 
frère engagé dans l’apostolat car il aimait travailler avec les enfants et pour les enfants particulièrement avec 
ceux du mouvement CV/AV. 

Quant au frère Théophile, tout le monde retient son calme, un frère plein de tendresse et toujours attentif aux 
autres avec une grande délicatesse. Il était aussi honnête et fidèle à ses engagements et aux exercices spirituels. 
Enfin, c’était un frère travailleur qui se dépensait pour réparer les voitures et faire les petites tâches de la 
communauté. 

La province a reçu beaucoup de témoignages et de messages de condoléances. Nous les publierons dans un 
numéro spécial qui sera bientôt disponible. Nous partageons ici le message du frère Jean Paul MBENGUE, 
Assistant général et promotionnaire du frère Dominique.

Décès des frères Dominique Patrick DIOUF et Théophile MBEMBA

Ouverture des classes
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Rvd frère Jean de Dieu Mandilou, Supérieur provincial de Brazzaville,

Rvd frère Étienne S. Kâ, Supérieur provincial des FSG,

Chers frères de Saint-Gabriel de la province de Brazzaville et du Sénégal,

Chers frères et sœurs dans la vie religieuse ou sacerdotale, 

Chers parents, alliés, amis et connaissances du frère Théophile Mbemba, 

Chers compatriotes du frère Théophile, 

Chers frères et sœurs dans la foi, amis croyants,

Huit jours après avoir accompagné le regretté frère Dominique Patrick Diouf à sa dernière demeure, vous 
accompagnez en ce jour le bien-aimé frère Théophile Mbemba : 75 ans. La paix soit avec vous !

Au nom du frère John Kallarackal, Supérieur général des FSG et de son conseil, recevez nos sincères 
condoléances de croyants et de baptisés. Cela fait beaucoup en si peu de temps et l’on pourrait, si l’on n’y prend 
garde, sombrer dans le découragement. Cependant, nous avons mieux à faire : nous accrocher à l’espérance 
chrétienne qui nous invite à écouter ce que les Écritures disent au sujet de la mort. L’Évangile élargit l’espace 
et le temps de notre vie. Il nous ouvre sur une réalité qui est au-delà de ce que nos sens et notre intelligence 
perçoivent. Il nous donne l’assurance que, de même que notre vie est précédée par le désir de Dieu, elle se 
trouve récapitulée en Dieu au-delà de notre passage sur terre.

Le frère Théophile nous laisse le souvenir d’un frère de Saint-Gabriel humble, serviable, fidèle à ses exercices 
communautaires. Il était un homme de foi, un religieux obéissant, prêt à aller où l’obéissance lui faisait signe, 
dans son propre pays (le Congo Brazzaville) comme à l’étranger. Il était de corpulence frêle, vraisemblablement 
du fait d’un mal qui devait le ronger depuis un certain temps. Qu’il repose maintenant en Dieu.

Réunis dans la maladie, les frères Dominique et Théophile sont réunis désormais dans la mort. Croyons qu’ils 
sont en Dieu dans ce qu’il y avait de plus beau en eux. Si c’est ainsi qu’ils sont devant Dieu, c’est ainsi que 
nous devons les conserver dans notre propre mémoire.

« Que par la miséricorde de Dieu les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix ! » Amen.

Condoléances du frère Jean Paul MBENGUE, 
au nom de l’Administration centrale

F. Patrice MBENGUE, SG
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Province de Brazzaville

RENTREE 2022RENTREE 2022

Début septembre, le Cameroun ouvre la marche des rentrées scolaires ; le Congo et le Centrafrique 
suivent début octobre.

Cette année, les communautés se sont retrouvées et organisées en douceur, chaque frère regagnant à 
temps sa Maison.

Dans les cinq Œuvres de la Province, les inscriptions ont augmenté par rapport à l’an dernier, si bien que le 
nombre d’élèves est en hausse, ainsi que le nombre de classes.

Etablissement Primaire Secondaire ou 
professionnel Total

Ecole Frère Hervé (Congo) 600 446 1046
Ecole des Sourds (Congo) 200 200
Case Montfort (Congo) 52 71 123
Bertoua (Cameroun) 657 800 1457
Bangui (Centrafrique) 400 400
Total 1909 1317 3226

Comme à l’ordinaire, après le jour de la rentrée, il faut compter une à deux semaines avant que professeurs 
et élèves retardataires ne rejoignent leur classe ou leur poste. Compte tenu de cela, avec un peu de patience, 
l’année scolaire débute timidement, les rythmes se mettent en place, la discipline s’organise, le travail éducatif 
commence, jusqu’à trouver son allure de croisière.  

Du lundi au vendredi les Frères ont de grosses journées de présence à l’école, de 7H à 15H et pour certains 
à 17H. À cause des contraintes des horaires, il est parfois difficile de participer tous les jours à l’eucharistie. 

Avec cette rentrée 2022, dans toutes nos communautés et nos œuvres, la nouveauté et la continuité s’allient. 
Chacun se sent utile et fier de la part qu’il prend à la fraternité et à la mission. 

F. Guy SIROT, SG
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HOMMAGE AU FRERE THEOPHILE MBEMBA

REOUVERTURE DU POSTULAT

Repos éternel, Frère Théophile MBEMBA !
Frère Théophile MBEMBA, avec son regard apaisant, s’est reposé en Dieu.

Rendons grâce au Père pour le bel héritage d’humanité qu’il nous donne.
Entre nos mains, il laisse son beau témoignage de simplicité et d’humilité.

Rien que dans sa simple démarche, l’on pouvait lire cette douceur voulue et choisie 
pour rendre belles et fraternelles ses rencontres avec les autres.

Théophile, « Ami de Dieu », amitié reçue et vécue dans le calme.
Homme de sérénité, il a su vivre l’épreuve de la maladie, sans se plaindre, en la portant dans un esprit d’abandon 
absolu à la sainte volonté de Dieu, ouvrant toujours son visage avec un sourire qui accompagnait son merci.
Pendant que la souffrance faisait son œuvre en silence, il demeurait cet homme de patience, sans rien exiger.
Il attendait avec un regard affable, invitant et encourageant les Frères à maintenir le flambeau de la mission.

Le temps s’écoulait, le mal progressait, et lui, il s’affaiblissait davantage, entre ombre et lumière.
Il a continué d’espérer sous la lumière de la foi.

Même mal en point, il accueillait stoïquement ce qu’il vivait dans sa chair.
Bien plus que l’accueil, par son épreuve, il s’unissait à la Passion du Christ, en s’accrochant à l’ancre de 

l’espérance qui tenait et entretenait son moral.
Merci Théo pour ce regard sur la souffrance qui nous fait découvrir la bonté infinie de ce Dieu aux larges 

horizons qui nous colle l’être et la vie.
Avec la foule immense des saints, entre dans la joie éternelle de ton Dieu !

Un Frère du Sénégal

Après un an d’interruption, le postulat de la Province de Brazzaville a 
réouvert ses portes le Lundi 10 Octobre 2022. Cette date a été choisie 
exprès, car c’est la date de rentrée de toutes les maisons de formation de 

l’Archidiocèse de Brazzaville. 

En effet, c’est sur l’initiative du Frère Jean de Dieu, nouveau Provincial que le 
postulat retrouve ses lettres de noblesse à la satisfaction de tous les Frères. Cette 
ouverture montre bien la vitalité de la Province et comment le Frère Provincial 
prend à cœur le problème de formation tant au niveau du postulat qu’au niveau des 
jeunes Frères. Aussi, le constat est que dans notre Province les jeunes continuent 
à frapper à notre porte car ils sont nombreux qui attendent leur admission au 
postulat. 

Cette année nous avons accueilli deux jeunes, Jean Paul, venant de la République 
Centrafricaine et Franck, de la République du Congo. Ils suivent les cours sur 
place du lundi au vendredi et participent aux récollections mensuelles organisées 
au niveau de l’inter postulat. Au total cinq Frères interviennent pour les cours dont 
trois vivent et font communauté avec les postulants. Ces trois Frères ont reçu la 
mission de suivre les jeunes et de les accompagner ainsi que d’animer le groupe 
de vocation des aspirants Saint Gabriel de Brazzaville.

F. Hubert NAKOUZEBI, SG

De gauche à droite : 
F. Landry, les deux 
postulants, F. Hubert
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F. Hyacinthe Kihandi, SG

Voeux perpétuels à KinshasaVoeux perpétuels à Kinshasa

Le samedi 10 septembre 2022, sept Frères 
Montfortains de Saint-Gabriel de la province 
de Kinshasa se sont consacrés définitivement 

au Seigneur. Il s’agit des frères : Célestin Luyenga, 
Blaise Ndukute, Crispin Mayala, Justin Tanganga, 
Elie Wabeno, Apollinaire Kikota et Flavien Mvika. 
Cette consécration a eu lieu au cours de la célébration 
eucharistique, présidée par Monseigneur Timothée 
Bodika, Évêque du diocèse de Kikwit. La paroisse 
Marie Reine des Apôtres de Righini à Kinshasa a 
servi de cadre pour cet événement. 

Deux grands moments ont marqué cette journée à 
savoir la célébration eucharistique et le partage du 
repas festif. La célébration eucharistique a débuté par 
la procession d’entrée suivie de souhait de bienvenue 
du Curé de la paroisse, des lectures et de l’appel 
nominal fait par le Supérieur provincial. Après la 
lecture de la biographie de chacun des sept frères par 
le Frère Arsène Bwayomo, l’évêque a dialogué avec 
les frères concernés. Après ce dialogue il a donné son 
homélie.

Se référant à la première lecture (1Co 10, 14-22), 
Monseigneur Timothée Bodika a attiré l’attention des 
élus du jour sur les idoles dont parle saint Paul. Ces 
idoles, a-til dit, ont des liens avec le vécu des vœux. 
La première a des relations avec l’avoir. Et puisque 
les frères émettront le vœu de pauvreté, ils devront 
être attentifs aux exigences de ce vœu qui les invite à 
mettre tout en commun pour être riche ensemble. La 
première idolâtrie appelle les deux dernières liées au 
pouvoir et au sexe. Et leur antidote, c’est la prise au 
sérieux des vœux d’obéissance et de chasteté. Seul 
l’amour de Dieu et celui des autres peuvent remplir le 
cœur des consacrés. En prenant en compte l’évangile 
(Lc 6, 43-49), le père Évêque a invité les frères à 
porter de bons fruits. Pour y arriver, il faudra être à 
l’écoute de la parole de Dieu, se mettre à la suite de 
Montfort en suivant ses traces, se mettre à son école 
et réaliser ce qu’il a fait dans les différents domaines. 

Cette première partie s’est clôturée avec l’émission 
des vœux perpétuels, la remise des insignes de la 
congrégation, la signature des fiches et les différentes 
allocutions. 

Le partage du repas festif est intervenu après la messe 
et a eu lieu dans l’enceinte de la communauté des Pères 
de la Compagnie de Jésus à proximité de la paroisse 
Marie Reine des Apôtres. Offert par un service traiteur 
de la place, le repas a certainement rencontré le goût 
des invités des frères qui l’ont manifesté par des pas 
de danses aidés sans doute par le verre de bière. C’est 
autour de 17h00 que les frères se sont séparés avec 
leurs convives.

Province de Kinshasa
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Le mercredi 28 septembre 2022, le postulat 
Isidore Bakanja a ouvert ses portes aux jeunes 
désireux de suivre Montfort pour l’exercice 

2022-2023. C’est autour de 17 heures que les postulants 
de première année sont arrivés avant d’être accueillis 
par leurs aînés de deuxième année qui les ont aidés à 
s’installer. Après les mises en place, il y a eu partage 
de repas et d’un verre de bière. Du 02 au 09 octobre, 
les postulants ont pris part à la retraite d’ouverture 
de l’année. Celle-ci a été animée par l’Abbé Jean-
Faustin Azwakate, du diocèse de Basankusu. 

La retraite avait pour thème : « A la suite de Jésus 
et Marie, Modèles de la vie consacrée ». Dans son 
introduction, le prédicateur a énoncé cinq règles d’une 
retraite : se reposer, rencontrer Dieu dans le silence, 
réfléchir au sens de son existence en prenant du recul, 
approfondir les grandes

questions de la vie, se connecter à Dieu en se 
déconnectant du monde. En outre, il a articulé ses 
enseignants autour de deux points à savoir « Dieu 
nous appelle » et « Jésus, envoyé par excellence du 
Père ». 

Dans le premier point, il a présenté quelques grandes 
figures qui ont répondu librement à l’appel de Dieu. 
C’est le cas d’Abraham (Gn 12, 1-9), de Moïse (Ex 3, 
1-11), Samuel (1 S 3, 2-18), Isaïe (Is 6, 1- 8), Jérémie (Jr 
1, 4-10). De ces vocations, il ressort que Dieu appelle 
qui il veut et quand il veut. Il leur confie une mission. 
L’homme répond librement à cet appel. Cependant, 
ces appels ont culminé en Jésus- Christ, envoyé par 
excellence du Père. Après avoir réalisé parfaitement 
la mission du Père, il a voulu que celle-ci puisse 
continuer. Raison pour laquelle il a également envoyé 
disciples et apôtres pour la même cause. Faisant 
partie aujourd’hui de ceux que le Christ appelle et 
envoie dans la vie religieuse, nous sommes appelés à 
comprendre et à vivre les trois conseils évangéliques 

de chasteté, pauvreté et obéissance. Pour y arriver, 
outre le Christ, Marie constitue un modèle pour nous. 

La cérémonie de la rentrée officielle au postulat est 
intervenue juste à la fin de la retraite. Elle a eu lieu le 
samedi 22 octobre 2022 à 15h30 dans l’enceinte de la 
chapelle de la communauté du postulat. La rencontre 
a commencé par la prise de parole du Provincial 
qui a expliqué la raison de ce rassemblement. Par la 
suite, le postulant Jean-Baptiste Bodisa a lu l’extrait 
de la Règle de Vie (n°1) des Frères Montfortains de 
Saint Gabriel. Le Supérieur provincial a commenté 
ce texte en montrant qu’appelés à vivre en Dieu ce 
n’est pas autre chose que s’accrocher à la prière, 
savoir pardonner, éviter la paresse, transcender 
les tensions et les incompréhensions, chercher la 
cohésion, participer à la vie de l’église, accepter les 
remarques avec humilité et amour… Il a invité les 
postulants à vivre cela. Il a exhorté le responsable 
de cette communauté à avoir la patience, l’amour, le 
sens d’observation pour aider ces jeunes à discerner 
leur vraie vocation. La cérémonie s’est clôturée par la 
remise des insignes notamment la croix pectorale, le 
chapelet et la règle de vie du postulat. 

Enfin, le Provincial a confié officiellement les 
postulants au Frère Blaise Ndukute, maître des 
postulants. Tout s’est passé devant quelques confrères 
venus des autres communautés et deux sœurs de Jésus 
Éducateur de Bondo. Après la prise des photos, un 
verre d’amitié a été partagé avec tous les convives. 

Signalons que, cette année, le postulat Isidore Bakanja 
a accueilli dix postulants dont sept en première et trois 
en deuxième année. 

LA RENTRÉE LA RENTRÉE 
AU POSTULAT AU POSTULAT 

ISIDORE BAKANJAISIDORE BAKANJA

Postulants et frère Hyacinthe.
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F. Claude Marsaud, SG
Communauté internationale Gabriel Deshayes

Province de France

Échos du conseil provincial

Sur les pas de Montfort : pèlerinage annuel

Le conseil provincial a eu lieu à la Hillière 
Montfort le lundi 17 octobre ce qui a permis 
de prendre le déjeuner avec les résidents de 

l’Ehpad, Maison Saint-Gabriel et de rencontrer des 
responsables de l’établissement.

Suite à la démission du F. Roger Astier, pour raisons de 
santé, le supérieur provincial, avec le consentement de 
son conseil, a nommé F. Maurice Hérault, conseiller 
provincial.

Nous remercions F. Maurice pour sa disponibilité et nous présentons nos souhaits de prompt rétablissement au 
F. Roger qui, après une semaine à l’hôpital, a retrouvé sa communauté le mercredi 26 octobre. Nous le portons 
dans notre prière particulièrement en ce temps d’épreuve.

Le deuxième dimanche d’octobre, se déroule 
traditionnellement le pèlerinage diocésain 
« sur les pas de Montfort ». Cette année, le 

dimanche 9 octobre, s’est ajoutée à cet évènement, 
l’installation du père Ronel Charelus (Missionnaire 

montfortain) comme nouveau recteur et également 
nouveau curé de la paroisse. Cette journée s’est 
vécue autour de Mgr François Jacolin, évêque de 
Luçon. C’est toute la grande Famille montfortaine, 
que personne ne connaît vraiment, qui est attirée ici 
à Saint-Laurent, venant de tant et tant de pays dans 
le monde pour, comme le pape Jean Paul II, rendre 
hommage et accueillir les grâces qui, par Montfort 
et Marie-Louise entre autres, nous sont offertes et 
distribuées si nous savons demeurer petits et humbles 
pour les recueillir au creux de nos mains. A l’issue 
de la célébration, une table a accueilli de nombreux 
invités et de nombreux hospitaliers montfortains 
pour un repas froid dans la salle de l’Ilôt. Le temps 
de la convivialité a permis à beaucoup de maintenir 
allumée la flamme de la charité, grâce à l’étincelle 
produite dans la Basilique lors de la célébration pour 
en faire un grand feu, sous le souffle de l’Esprit et 
donner à chacun l’énergie pour oser s’abandonner à 
la Providence. 

Dans l’après-midi, une nouvelle célébration, 
était proposée à celles et ceux qui le voulaient et 
le pouvaient : il s’agissait d’une courte marche 
pèlerinage avec quatre étapes conduisant de la Vierge 
de Recouvrance dans Saint-Gabriel Saint-Michel, 
à la Basilique, en prenant un chemin typiquement 
montfortain : « Sur les pas de Montfort, vivons la 
charité ».
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Le parcours de tout homme crédible est marqué 
de pierres blanches ; elles ponctuent souvent 
un besoin de regarder en arrière avant de 

poursuivre. S’arrêter, observer, inviter les amis à se 
réjouir.

Des réjouissances entre frères et amis de la même 
mission, il y en a eu le 3 septembre 2022, tout près 
de l’Ehpad de la Hillière pour que les frères résidents 
puissent y participer ; parmi eux certains d’ailleurs 
étaient bien classés, au rang des 60, 70 ou même 80 
ans d’engagements. Voilà presque trois ans qu’un 
minus viral empêchait un tel rassemblement. La liste 
des jubilaires était donc double, celle de 2021 et de 
2022 : quarante-neuf frères au total, de première 
profession ou de vœux définitifs, ont renouvelé leurs 
vœux tellement longtemps après les premiers et tant 
de chemins insoupçonnés. Les absents qui n’ont pas 
pu franchir les distances étaient sûrement parmi nous 
quand nous avons chanté : « Il comble de biens les 
affamés ! »

ÊTRE JUBILAIRE suppose un arrêt d’étape pour 
soupeser le passé et remercier Dieu, par Marie : c’est 
son bien qui est passé entre nos mains. C’est l’heure 
aussi de mettre un voile réparateur sur les nombreux 
porte-à-faux moins reluisants de nos vies. Combien 
de fois avons-nous botté en touche comme Jonas, 
pourtant prophète de Dieu ? De surcroît, c’est sûrement 
le moment de compter les confrères disparus : ils sont 
devenus des anges pleins de vertus et nous n’avons 
plus à jeter dans le feu du pardon nos rapports parfois 
compliqués avec eux.

ÊTRE JUBILAIRE c’est se souvenir du jour où 
nous sommes vraiment entrés dans la Congrégation. 
Ce n’est pas forcément le jour d’entrée au noviciat 
ou celui de notre première profession. Pour avoir « 
tenu » sur les chemins escarpés de la vie religieuse, 
il y a eu un déclic fondateur. Où ? quand ? pourquoi 
? À chacun de le déceler puis de chanter sa propre 
mélodie ; Dieu ce jour-là était en embuscade pour 
de bon. Il nous a choisis et embarqués dans une 
aventure que peu de monde ne peut comprendre. Le 
Pape François, ce mercredi matin 7 septembre 2022, 
a dit lors de l’audience publique : « Il y a tellement de 
hasards dans nos vies au cours desquels Dieu invite à 
des choses inattendues … Et puis, un beau jour, on a 

Nos Frères Jubilaires!Nos Frères Jubilaires!
ÊTRE JUBILAIREÊTRE JUBILAIRE
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acheté le ‘champ au trésor’, parce que c’était le seul 
bien qui vaille … »

ÊTRE JUBILAIRE, c’est célébrer l’amour que nous 
avons essayé de semer dans nos quotidiens et ceux 
des autres, bien au-delà du temps des cheveux blancs. 
Sirac le Sage n’a- t-il pas conseillé de labourer et de 
cultiver pour atteindre la Sagesse, puis d’accepter la 
destruction. S’il s’agit de la mort de notre propre chair, 
le Sage fait frémir ; pourtant il parle tellement vrai … 
Ce que nous avons semé, fleurira en d’autres cœurs 
comme autant de germes divins. Nous avons tous été 
la Marthe de l’Évangile que l’on classe à tort au gradin 
inférieur, mais qui a été aimée du Seigneur. Ne lui 
lance-t-il pas par deux fois l’interpellation pleine de 
tendresse « Marthe, Marthe ! » Nous avons travaillé 
comme Marthe, nous avons prié comme Marie, çà, 
c’est sûr ! Alors, loué sois-tu pour tout amour !

ÊTRE JUBILAIRE c’est surtout le moment de faire 
le point. Doit-on se mordre les doigts pour cause de 
parjure, ou peut-on chanter, avec Marie, un Magnificat 
éternel pour une fidélité sans faille ? La bonne mesure 
serait-elle entre les deux ? Des choix, des oui, des 
velléités de bien faire, il y en a eu, puis peut-être bien 
que l’on a ensuite violé ses serments. Réjouissons-
nous si nous avons tracé un sillon droit et profond, 
sinon rectifions la trajectoire car c’est toujours le 
temps de Dieu. La fidélité, ça se recharge et chacun 
sait comment s’y prendre. C’est cela en définitive un 
jubilé ‘durable’ !

Merci Seigneur, pour ta présence en nos vies et pour 
ta Parole qui les éclaire.

F.  Camille LUCAS, SG
Communauté Saint-Gabriel

Saint-Laurent-sur-Sèvre
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Province d'Espagne

BIENVENUE AUX FRÈRES  DE LA COMMUNAUTÉ BIENVENUE AUX FRÈRES  DE LA COMMUNAUTÉ 
INTERCULTURELLEINTERCULTURELLE

Le 5 octobre est dans l’Église un jour d'action de 
grâce. La PROVINCE D'ESPAGNE souhaite, 
en cette période de début d'année académique, 

s'associer à cette action de grâce au Seigneur 
pour le don de l'établissement d'une communauté 
interculturelle en son sein. C’est le résultat des 
grands espoirs de nombreux Frères, Associés et 
collaborateurs, de la détermination et de la ténacité 
avérées de beaucoup d'autres, et de la prière unanime 
de toute la Congrégation.

C'est donc un moment d'action de grâce. Nous 
commençons par la Maison générale. Merci au 
frère Supérieur général et à son Conseil qui, avec 
leur document sur la Restructuration des Provinces 
occidentales, ont jeté les bases de cette réalité, tant 
dans les Provinces de France et du Canada que dans la 
Province d'Espagne. Merci pour votre soutien et vos 
encouragements continus.

Nous remercions les trois Provinces qui renoncent 
généreusement à un de leurs membres pour renforcer 
notre Province, déjà très affaiblie par la pénurie et 
l'âge avancé des Frères.

Pour être précis : Nous remercions la province de 
l’Afrique de l’Est (PEA) et son Provincial, le frère 
Jimmy Kalapurayil, de nous avoir confié le frère 
Robert Stanislas, qui est arrivé en Espagne le 16 
septembre 2022. Merci à la Province de Hyderabad 
(INH) et à son Provincial, le frère Shine Alex, pour 
leur geste de nous donner le frère Marreddy, qui 

est arrivé en Espagne le 26 septembre 2022. Merci 
à la Province de Kinshasa (KIN)et à son Provincial, 
le frère Rufin Nambu, pour leur générosité en nous 
envoyant le frère Luc Kulapa, dont le visa est déjà 
entre ses mains et qui, nous l'espérons, rejoindra 
bientôt la Province d'Espagne.

Merci au frère Faustino pour son intérêt et la 
consécration de nombreuses heures pour préparer, 
depuis le sol espagnol, la documentation nécessaire 
pour accélérer l’arrivée des frères, venant de 
l'étranger, dans la communauté interculturelle de Sant 
Adrià. Merci au frère Hilarino, l’économe provincial, 
pour sa collaboration assidue dans cette même tâche.

Merci aux frères de la communauté et aux 
collaborateurs de Sant Gabriel de Sant Adrià de 
Besòs. Leur attitude d'accueil a été, et continue d'être, 
fraternelle et très chaleureuse ; leur désir d'aider à 
tout moment est un signe de grande acceptation et 
d'engagement envers l'Institution Gabrieliste.

Les frères de la Province remercient également tous 
les collaborateurs et associés pour leur extraordinaire 
accueil, leur vif intérêt à connaître les nouveaux 
arrivants et leur volonté désintéressée de leur prêter 
main forte en cas de besoin.

Dans les photos ci-jointes, vous pouvez voir certains 
des événements qui ont eu lieu entre les Frères et 
Agmont lors de leur rencontre à la propriété de 
Can Xic. Ci-dessous, ils détaillent eux-mêmes leurs 
impressions...

Souvenirs de la rencontre à Can XicSouvenirs de la rencontre à Can Xic
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IMPRESSIONS des frères accueillis :IMPRESSIONS des frères accueillis :

F. Robert Stanislas

F. Marreddy T. R

Je suis arrivé le 16 septembre à l'aéroport. J'ai été accueilli par le frère Provincial 
et le frère José Luis. Ils portaient une pancarte, mais je n'en ai pas eu besoin, je 
les ai reconnus rapidement et suis allé directement vers eux. Je me suis senti 

très bien accueilli.
Ensuite, nous sommes allés à la communauté de Sant Adrià de Besòs. Tous 
les frères m'attendaient là, dans ma nouvelle communauté. J'ai immédiatement 
ressenti la chaleur fraternelle et montfortaine.
Le programme de la communauté me semble très bon : l'horaire des Laudes, des 
Vêpres, de l'Eucharistie ...... Je n'ai pas eu de problèmes avec ça. Je n'ai pas non 
plus de problèmes avec la nourriture. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Ce sur quoi je 
dois travailler, c'est l'apprentissage de la langue pour mieux communiquer avec 
les gens.

Depuis notre arrivée ici, grâce à la générosité du frère José María Vicario, qui m'a accompagné, j'ai pu connaître 
l'Université de Barcelone et tout le centre de Barcelone. Puis nous avons descendu les Ramblas jusqu'à la mer. 
Un autre jour, nous avons visité la Sagrada Familia.
C'était aussi très touchant lorsque nous sommes allés avec les frères et les associés passer la journée à Can 
Xic. Ce fut un jour de fête dans une atmosphère très agréable. Il y avait des jeux et je dois dire que le frère 
Marreddy et moi avons gagné trois fois à la pétanque. Nous avons mangé une très bonne paella préparée par 
l'associé Luis Clemente. J'ai également pu faire une merveilleuse promenade autour de l'endroit.
Pour moi, ce n'est pas la première expérience hors de mon pays. J'ai visité de nombreux pays. J'ai fait mon 
noviciat au Sénégal, au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, à Kinshasa et j'ai aussi étudié dans la 
province du Canada.  Je m’adapte facilement.

Je suis arrivé un peu plus tard. Les Frères Alejandro, Faustino et José Luis 
m'attendaient à l'aéroport. Dès le premier instant, je me sens bien ici. J'essaie 
de m'adapter à la nourriture et au climat. C'est la première fois que je quitte 

l'Inde. C'est donc une vraie découverte pour moi, mais je me sens bien et à l'aise. 
Je veux apprendre la langue le plus vite possible pour connaître l'Espagne, pour 
me faire une meilleure idée de ce qu'est l'Espagne. Je me sens en paix, calme, 
parce que dans l'environnement où je suis, parmi les frères, il y a la paix et la 
sécurité.

Les Frères pensent tous deux que la langue est un mur. Il leur pèse que peut-être 
les autres pensent qu'ils ne s'intéressent pas à eux, alors que ce n'est pas le cas. 
C'est pourquoi ils veulent faire de leur mieux pour surmonter cette difficulté.
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Noviciat de St- Gabriel, Sitagarha

Chers frères, salutations chaleureuses et priantes 
de 13 novices et 3 membres du personnel 
du noviciat de St- Gabriel, Sitagarha. Nous 

sommes ravis de partager avec vous les événements 
marquants de notre Noviciat.

SORTIE D'UNE JOURNÉE DES NOVICES ET 
DU PERSONNEL 
Nous sommes allés une journée de sortie à Ranchi 
dans un véhicule de location. Nous avons visité un 
parc zoologique à Ormanji, un juvénat à Hathiagonda 
et la maison provinciale à Kanke. C'était la première 
fois pour beaucoup d'entre nous que nous visitions 
un parc zoologique. Nous avons également visité 
le barrage de Patrattu sur le chemin du retour vers 
Sitagarha.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE 
L'INDÉPENDANCE : 
Nous avons célébré le 75e jour de l'indépendance et 
l'Assomption de Marie de manière grandiose. P. Anil 
SJ, recteur de la SSC était notre invité principal. Des 
sœurs du CIC et du Bon Secours se sont également 
jointes à nous pour la célébration. Les novices ont 
animé un très beau défilé suivi d'un spectacle culturel. 
Chaque prestation de la fête de l'indépendance a été 
très apprécié par les spectateurs et les invités. Le 
même jour, nous sommes également allés à SSC 
pour regarder le match de football joué entre SSC et 
TTC. Nous avons donné une danse patriotique dans 
la paroisse de Sitagarha organisée par le groupe de 
jeunes de la paroisse. Toute la journée a été remplie de 
beaucoup du dynamisme particulièrement patriotique.

RENCONTRE DES FORMATEURS ET DES 
PROVINCIAUX 
Le directeur des novices a assisté à la rencontre des 
formateurs et des provinciaux les 18 et 19 août 2022 
à Pune. 27 participants ont pris une part active à 
cette conférence. La réunion de deux jours avait pour 
ordre du jour une conférence d'orientation par le F. 
Pratap, assistant général, 2 séances d'apport par deux 
personnes ressources, une présentation du rapport par 
deux maîtres des novices et un maître pré-novice, 
une présentation du rapport par tous les provinciaux, 
la révision des programmes du pré-noviciat et du 
noviciat et le mot final par le président national.

RÉUNION INTER-NOVICIAT EN LIGNE 
Une réunion informelle en ligne inter-noviciat 
(Sitagarha, Thaïlande) s'est tenue le 24 août 2022 

sur une réunion zoom pendant plus de 2 heures et 
demie. Il y avait 43 novices et leurs formateurs ainsi 
que les provinciaux de Thaïlande et de Tanzanie et 
les FF. Dominic Yeo Koh et Paul Raj l'organisateur 
ont participé activement à la session de partage. La 
rencontre a été bien appréciée par tous.

LA JOURNÉE DE SAINTE MONIQUE 
Nous avons fêté sainte Monique à la paroisse et au 
noviciat. Toutes les mères de la paroisse de Sitagarha 
ont magnifiquement organisé l’Eucharistie suivie d'un 
beau programme culturel. De notre côté, nous avons 
honoré et félicité les deux dames qui travaillent en 
cuisine. Ce fut une expérience nouvelle et émouvante 
pour beaucoup d'entre nous.

CÉLÉBRATION D'ANNIVERSAIRE EN FIN 
DE MOIS 
Nous avons célébré l'anniversaire de fin de mois de 
5 novices, à savoir Marak, Suresh, Stephen, Saroj 
et Jeeva. Frères, pères, sœurs et familles de nos 
employés ont assisté à la cérémonie. La cérémonie a 
commencé par une demi-heure de service de prière, 
et s'est poursuivie par une heure de programmes 
culturels et d'un dîner copieux.

LA JOURNÉE DES ENSEIGNANTS
Nous avons célébré la Journée des enseignants de 
manière simple. Les novices ont salué les professeurs 
avec une chanson et ont prononcé un discours 
d'appréciation et des bouquets. Ils ont animé une 
prière spéciale le soir aux intentions de la communauté 
enseignante.

CÉLÉBRATIONS DU KARMA ET DE L'ONAM 
Nous avons célébré les fêtes traditionnelles de Karma 
et de l'Onam. Nous avons eu une procession spéciale 
avec des chants et des danses portant des branches 
et des objets rituels de Karma. Les novices ont 
également réalisé une décoration artistique avec des 
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fleurs. Nous avons eu un service de prière suivi d'un 
délicieux déjeuner avec 27 types de plats différents. P. 
Varghese, OCD était notre invité. Les deux cuisiniers 
se sont également joints à nous pour la célébration. 
C'était une nouvelle expérience pour beaucoup d'entre 
nous.

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE DE DHORI 
MATA 

Après avoir eu les 9 jours de prières de la neuvaine, 
tous les novices et 2 frères sont allés en pèlerinage au 
sanctuaire de Dhori Mata pour fêter son anniversaire 
et sur le chemin du retour, ils ont visité le barrage de 
Konnar. Nous nous sommes également réunis le soir 
pour la célébration de la fête du petit séminaire Ste-
Marie.

VISITE DES JUBILAIRES D'ARGENT DE LA 
PROMOTION 1998  
13 Jubilaires d'argent des promotions 1996, 97 et 98 
ont visité le noviciat. Ils ont passé beaucoup de temps 
au noviciat à revivre les beaux souvenirs du passé.

PREMIÈRE CRITIQUE DE LIVRE 
Nous avons terminé la première présentation de la 
critique de livre après avoir travaillé très dur pendant 

plus de 2 mois. Nous avons tous passé en revue les 
livres avec assurance et avons montré notre capacité 
de communiquer au maximum. Les formateurs étaient 
satisfaits et ont encouragé nos performances en vue 
de notre avenir d’enseignants.

LE SÉJOUR DE F. LAMBERT 

F. Lambert est arrivé au noviciat le 13 septembre et 
il est resté au noviciat jusqu'au 7 novembre. Il est 
pleinement engagé dans la gestion de cours sur divers 
sujets, à savoir la prière, la méditation, qui suis-je ? 
qui est Dieu pour moi ? et les psaumes. Les novices 
ont beaucoup progressé en sa présence et sous sa 
conduite.

MOIS DU ROSAIRE 
Afin d'avoir une dévotion amoureuse et filiale à notre 
sainte Mère et d'honorer Notre-Dame du Rosaire, 
nous avons décidé de faire une procession mariale 
tout au long du mois, tous les soirs.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA 
FRATERNITÉ 

Nous avons célébré de manière grandiose les triples 
célébrations du jour de la fraternité universelle, de 
l'anniversaire de fin de mois et du festival culturel de 
l'Ayudha Puja commun à plusieurs États de l’Inde. 
Nous avons eu une prière spéciale et une messe le 
matin et le soir, nous avons invité les formateurs de 
quelques des maisons de formation, les frères des 
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communautés voisines et tous nos employés et avons 
animé une prière spéciale et organisé une heure et 
quart de programme culturel. Nous avons aussi offert 
un dîner copieux à tous les invités. 56 personnes 
sont venues. Tous les invités ont été impressionnés 
et inspirés par notre célébration de la journée de la 
fraternité et notre témoignage de vie fraternelle.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 

Les novices et le personnel se sont rendus à Kanabandh 
pour la première expérience d'enseignement. Les 
novices ont organisé un concours de lecture pour les 
élèves, leur ont enseigné quelques chansons dans la 
classe et ont déjeuné avec le personnel de l'école. Nous 
avons décidé d'assuré un ministère d'enseignement au 
moins deux fois par mois.

CÉLÉBRATION DE DIWALI  
Nous avons eu une belle célébration de Diwali, le 
festival de la lumière, sans tirer un seul feu d’artifice. 
Nous étions répartis en 2 groupes et avions des 
compétitions de basket-ball, de volley-ball, de tennis 
de table et de carambole. Les novices ont décoré toute 
la maison et la chapelle avec beaucoup de lampes et 
ont organisé un beau service de prière suivi d'un dîner 
et d'un film.

PIQUE-NIQUE : SECTEUR DE HAZARIBAGH 
Des frères de trois communautés du secteur de 
Hazaribagh ont pique-niqué au barrage de Tilaiya le 
30 octobre. Les 3 communautés ont partagé les frais 
et apporté de délicieuses choses préparées par elles 
pour être savourées ce jour-là. Nous avons également 
eu la joie de cuisiner ensemble certains plats sur 
place. Dans l'ensemble, nous avons passé une journée 
agréable et rafraîchissante.

ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION DES 
MURS COMPOSÉS ET DE LA TOITURE SUR 
LA TERRASSE 
Après 4 mois de travail, la construction des murs 
composés devant le bâtiment est enfin terminée et 
bien propre. Le toit sur la terrasse, en particulier les 

structures métalliques après 6 mois de labeur, a été 
achevé et les travaux de génie civil en cours devraient 
être terminés d'ici la fin de novembre.

EXPÉRIENCE DU DÉSERT
Les novices sont allés vivre une première expérience 
de désert dans la jungle voisine pour rencontrer Dieu 
dans le silence et la solitude. Ils sont sortis du campus 
à 9h et étaient de retour à 16h. Ils ont partagé leurs 
expériences riches et profondes dans la chapelle. Tous 
ont enrichi leur lien spirituel et ont ressenti que c'était 
nouveau.

VISITE DE LA PROVINCE D'HYDERABAD

F. Shine Alex a visité le noviciat le 8 novembre. Il 
a rencontré individuellement tout le personnel du 
noviciat et les novices de sa province. Il a également 
pris le temps de s'adresser aux novices. Il a également 
parlé aux novices avec le personnel. Les novices ont 
organisé un programme spécial de prière et de culture 
en l'honneur de la visite du provincial. Les formateurs 
des communautés voisines se sont joints à nous pour 
la cérémonie d'accueil et le repas.

Gabriel N. Sangma 
(Novice de première année)
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Montfort Aruludhayam (Pré-noviciat)

Un accueil très chaleureux de Montfort 
Aruludhayam au nom des membres de cette 
communauté. Nous sommes heureux de 

partager nos vues et nos activités du pré-noviciat de 
Montfort Aruludhayam.

COURS DE YOGA

Des cours de yoga ont été animés par F. Binu Mathew 
le 1er août 2022. Ce qui nous aide à améliorer notre 
bien-être spirituel, mental et physique. Nous faisons 
du yoga tous les jours et cela nous aide à nous 
concentrer.

CRITIQUE DE LIVRE

Le 25 août, nous avons eu notre première présentation 
de critique de livre. Nous avons choisi le livre et l'avons 
présenté à toute la classe. La critique de livre nous 
a aidés à améliorer notre langage, nos compétences 
en communication, à surmonter la peur de la scène 

et à améliorer nos talents intérieurs. La présentation 
nous a permis d'exprimer le message à un public avec 
confiance.

RÉUNIONS COMMUNAUTAIRES 

"Ensemble c'est le bonheur". Le 30 août, nous avons 
eu une réunion communautaire. Nous commençons 
et terminons généralement par une prière. Le Frère 
directeur nous a donné l'ordre du jour et les différentes 
questions à discuter à l'avance. Tous les 22 pré-novices 
et les Frères ont participé activement.

RETRAITE MENSUELLE 

Le 2 septembre, nous avons eu une récollection. Ce 
fut une expérience formidable et unique pour nous de 
vivre cette récollection. Ce fut l'expérience heureuse 
de la prière silencieuse, du recueillement et de la 
confession. Une journée réservée au recueillement. 
L’animation a été faite par notre directeur F. Binu 
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Mathew. Ce jour-là dès le matin, nous avons gardé le 
silence et cela nous a aidés à progresser dans notre vie 
spirituelle et à discerner notre vocation.

CÉLÉBRATION DE L’ONAM 

Le 3 septembre, nous avons célébré la fête d'Onam, 
qui est la principale fête des habitants du Kerala. Ce 
festival est célébré pendant la saison des récoltes, au 
début de la journée, nous avons eu différents types de 
jeux et avons apprécié les activités, nous avons créé 
un motif floral et décoré toute la maison. Dans l'après-
midi, nous avons eu un service de prière auquel ont 
été invités des prêtres, des frères et des sœurs de 
différentes communautés ainsi que quelques membres 
de la famille, après quoi nous avons eu le délicieux 
déjeuner Onam servi sur des feuilles de bananier.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DES 
ENSEIGNANTS 

La journée des enseignants est célébrée en Inde le 
5 septembre. Ce jour-là, nous avons eu des matchs 
amicaux de volleyball avec les Frères. Après cela, 
nous avons eu un beau service de prière animé par 
les pré-novices. Nous avons également organisé un 
magnifique programme culturel pour nos Frères suivi 
d'un bon dîner.

JOURNÉE DE BASKET-BALL 

Le 26 septembre, nous avons eu un entraînement de 
basket-ball. M. Dina de Salem était notre entraîneur. 
Il nous a enseigné divers aspects du basket-ball et 
nous a aidés à améliorer nos compétences.

BAIN AU BARRAGE DE KODIVERY 

Ce fut une expérience merveilleuse de nous baigner 
dans l’eau du barrage de Kodivery, qui est très proche 
de nous. L'eau du barrage de Kodivery provient du 
Bhavanisagar l’un des plus grands barrages du monde. 
Le barrage de Kodivery est un petit lieu touristique, où 
de nombreux touristes viennent se rendre en famille, 
notamment pour se baigner et profiter de la vue. 
Accompagnés de trois de nos Frères, nous sommes 
allés prendre un bain. Nous nous sommes bien amusés 
en nageant et ce fut une expérience mémorable.

Edison et Roshan
(pré-novices)
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Istituto Ca’ Florens Istrana

Notre communauté est composée de deux 
Frères octogénaires. Pourtant, nous sommes 
occupés à plein temps dans une chaîne 

d'activités à l'intérieur et à l'extérieur de l'institut 
avec un contact continu avec toutes les catégories 
possibles de personnes. Les activités sont nombreuses 
et souvent le temps semble manquer.

La secrétaire du bureau de parrainage en est à son 2e 
congé de maternité et à ce titre je suis super engagé 
dans les activités quotidiennes et les contacts avec les 
bienfaiteurs et avec les élèves qui sont aidés.

F. Dionisio Santoro est 
aussi très occupé par les 
5 paroisses, car les curés 
faisaient leurs retraites 
annuelles et participaient 
aux cours de formation 
continue pour les prêtres. 
Dernièrement, il devait 
visiter la communauté 
de Vasto et se rendre à 

la célébration de la messe au cimetière des Frères à 
Rome.

Pour la 3e année consécutive, les Pères Carmélitains 
de Venise et de Trévise organisent des programmes 
mensuels de formation pour les jeunes couples 
de notre institut. Bon nombre de ces couples sont 
également bienfaiteurs du parrainage géré par nos 
soins. Ils ont déjà réservé nos salles pour 8 mois à 
partir de septembre.

La communauté catholique indienne est très active 
dans sa participation à la célébration mensuelle des 
messes dans notre institut. Ils ont également organisé 
le festival annuel de l'Onam à notre place. Des Indiens 
et des Italiens ont participé aux célébrations et au 
déjeuner végétarien de l'Onam qui a été très apprécié 
de tous. Ils ont réalisé de nombreuses activités 
culturelles et sportives pour les parents et pour leurs 
enfants. Les gagnants ont reçu des prix.

La retraite spirituelle mensuelle d'une journée avec 
déjeuner pour les bienfaiteurs du parrainage et 

Adozioni a distanzaAdozioni a distanza
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les réunions bimensuelles du groupe de prière se 
poursuivent sans interruption. Ils manifestent un 
grand intérêt pour leur foi, dans la vie de prière, 
l'ouverture à l'écoute de la parole de Dieu et dans la 
spiritualité mariale montfortaine. Ils avaient organisé 
un pèlerinage d'une journée au sanctuaire marial de 
Chiampo. Là, ils ont participé à la Messe célébrée 
devant la Grotte de Notre-Dame, ont fait un chemin 
de croix méditatif et un déjeuner partagé. Tout le 
monde avait apporté de la nourriture à partager les 
uns avec les autres.

Le dimanche 2 octobre, nous avons célébré à distance 
l'assemblée annuelle des bienfaiteurs du parrainage. 
La présence de nombreux bienfaiteurs était très 
encourageante. Le groupe d'animation spirituelle a 
commencé le programme de la journée par le chapelet 
puis par la messe célébrée par F. Dionisio Santoro. 
Après la messe, il y eut un court intervalle. Après 
l'entracte en présence de tous, F. Mathew Kavumkal 
a fait un touchant rapport sur les activités menées 
en Inde, aux Philippines, en Tanzanie et les activités 
menées en Italie pour entretenir l'esprit caritatif des 
bienfaiteurs. Après cela, une vidéo animée a montré 
les différents niveaux d'études que nous proposons 
aux étudiants que nous aidons. Nous avons également 
eu une conversation vidéo avec les étudiants en Inde 
et les bienfaiteurs ont pu voir et entendre avec leurs 
yeux et leurs oreilles et se rendre compte de l'efficacité 
de nos activités. Puis plus de 120 personnes ont pris 

part au déjeuner. Cette année, nous avons servi deux 
types de menus : le menu italien et le menu indien. 
Tous ceux qui ont opté pour le menu indien étaient très 
contents. Pendant le déjeuner, deux jeunes enfants de 
bienfaiteurs ont fait le tour des tables et ont collecté 
des offrandes pour acheter des machines à coudre 
pour les filles couturières de Rujewa en Tanzanie. 
Ils ont collecté suffisamment d'argent pour acheter 8 
machines à coudre. De plus, un bienfaiteur a offert 
deux autres machines.

Manifestation de solidarité du groupe Solid-Ali 
d’Istrana

Une manifestation de 
solidarité bien planifiée 
et bien participée a été 
organisée par l'équipe 
appelée Solid-Ali 
d'Istrana dans notre 

institut. F. Dionisio Santoro et F. Mathew Kavumkal 
ont collaboré avec l'équipe pendant environ 3 mois 
pour son organisation précise. C'était la première 
fois que cet événement était organisé dans notre 
institut. Des gens de partout ont visité notre institut 
pour avoir une vision de tous les types d'expositions 
présentées ici. Tous les bâtiments, aires de jeux et 
champs agricoles ont été occupés par cet événement 
extraordinaire. Les départements suivants : militaire, 
police, carabiniers, aéroport, incendie et sécurité et 
le département municipal avec son président étaient 
présents. L'événement a été ouvert par la célébration 
de la Messe par F. Dionisio Santoro à la Grotte de 
Notre-Dame. En deux jours, quelques milliers de 
personnes ont visité notre Institut. Ce fut pour nous 
l'occasion de faire connaître l'apostolat de parrainage 
de notre institut, et de nouveaux bienfaiteurs ont 
rejoint la grande famille des bienfaiteurs.

F. Mathew Kavumkal, SG
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www.partnershipsg.org

"Notre mission cesse d'être féconde, ou plutôt, elle 
s'éteint au moment même où le lien avec la source 
est interrompu." (Pape François)

Les 6, 7 et 8 juillet, la 20e rencontre des Équipes 
de Direction de la Province d'Espagne a eu lieu à 
l'école SG-Barcelone. L'objectif de cette rencontre 
peut être formulé brièvement et partiellement comme 
suit : " Diriger nos écoles à la manière des Frères de 
Saint-Gabriel ". 

A cette occasion, l'Équipe de la Formation pour la 
Mission Partagée, avec la collaboration de l'Équipe de 
Leadership, a développé deux séminaires coopératifs 
sur un total de six, selon le Plan de Formation pour 
le MCG, destinés aux leaders de nos communautés 
éducatives. Ces séminaires sont une adaptation à notre 
contexte de ceux organisés par la Province de France, 
en collaboration avec la Communauté Internationale 
Gabriel Deshayes de Saint-Laurent-sur-Sèvre, pour 
les équipes de direction du réseau éducatif de France 
et de Belgique. 

Les séminaires sont organisés autour de thèmes 
qui sont abordés sous deux angles : le point de vue 

historique de la tradition éducative et l'articulation 
entre cette tradition et le management moderne. 

Pendant les deux premiers jours, à partir des intuitions 
de nos fondateurs : Saint Louis Marie de Montfort et 
Gabriel Deshayes, nous avons travaillé sur le Projet du 
Fondateur et le Leadership Montfortain-Gabriéliste .

Afin d'appliquer les compétences et les priorités 
identifiées par notre tradition à notre contexte actuel, 
nous avons la participation des animateurs José 

LIÉS À LA SOURCE, TOUS ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEURLIÉS À LA SOURCE, TOUS ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR

ESPAGNEESPAGNE
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Mª Bautista Guadalupe et Ana Isabel San José, 
directeurs de la société de conseil Learningflow, 
spécialisée dans la transformation intégrale des centres 
éducatifs, le coaching, l'intelligence émotionnelle, le 
travail coopératif, la culture de la pensée, la gestion du 
changement, le projet éducatif institutionnel, l'audit 
pédagogique, le marketing, le design thinking...

Travaillant en ateliers, en mini-groupes, en macro-
groupes et en équipes de gestion scolaire, les 

animateurs nous ont fourni et montré les outils et 
techniques nécessaires à la mise en œuvre dans nos 
écoles de leurs lignes directrices et priorités dans 
notre réalité actuelle. 

Tout comme le Père de Montfort et Gabriel Deshayes 
ont lu les signes de leur temps et ont créé quelque 
chose de nouveau, c'est à nous de faire notre propre 
lecture et d'imaginer, de créer, de prendre des risques 
comme ils l'ont fait pour le bien de nos élèves et de 
la société. Car ce retour à l'origine, loin d'être un 
processus circulaire, est un processus créatif. Il s'agit 
d'inventer le présent, de prendre en charge les signes 
des temps, de continuer à donner vie à une histoire 
éducative, d'être nous-mêmes une tradition et de nous 
engager à transmettre les valeurs, les principes et une 
vision commune de l'éducation que l'on retrouve dans 
n'importe lequel de nos centres, non seulement dans 
notre Province, mais dans tout le réseau Montfortain-
Gabriéliste.

Le matin du 8 juillet, nous avons vécu une expérience 
qui restera à jamais gravée dans nos cœurs. Nous 

avons visité l'église paroissiale de Santa Inés, 
l'ancien tchèque San Elías, où nos présumés Frères 
Martyrs, témoins de la Foi, ont été emprisonnés 
pendant la guerre civile espagnole et ensuite fusillés 
dans le cimetière de Montcada. Frère Ángel Llana, 
vice-postulateur de la cause, nous a raconté les faits et 

nous avons tous eu à notre disposition le cahier rédigé 
par Frère Camille Lucas, également vice-postulateur 
où il rend compte en détail de tout ce qui est arrivé à 
nos Frères à cette époque.

Ensuite, nous sommes allés à Can Valls, à Sant Vicenç 
de Montalt, où se trouvait la maison de formation des 
Frères et où les miliciens révolutionnaires armés ont 
arrêté nos présumés Frères Martyrs. Aujourd'hui, Can 
Valls est devenu le Parc des Frères Gabriélistes. Là, 
nous avons tous apprécié d'entendre de la bouche des 
Frères qui nous ont accompagnés, les expériences 
vécues dans la maison et le souvenir de ce que d'autres 
leur ont raconté de cette époque.

  

Équipe de formation pour la MCG 
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Saint Louis de Montfort reconnaissait qu'à son 
fondement même, la vie chrétienne n'est rien 
d'autre qu'un partage total et une participation 
profonde à la vie de Jésus-Christ. Le grand 

désir du Père de Montfort était de produire une 
dévotion stable, pleine et profonde à Notre Dame 
dans le cœur des fidèles chrétiens. Car à travers cela, 
il reconnaissait que la vie chrétienne elle-même 
sera renouvelée, et c'est la clé du renouvellement de 
l'Église. Selon les mots du Père de Montfort, personne 
ne peut vraiment être un fils de Dieu le Père sans être 
aussi un fils de Marie.

Nous pouvons aborder l'idée de la consécration de 
diverses manières. Souvenons-nous du séminaire 
" Le cœur de vivre " organisé par les Associés 
montfortains le 2 octobre 2021. 90 personnes ont 
assisté au séminaire et ont écouté le partage du frère 
Dominic Yeo-Koh sur la façon dont Marie a donné son 
consentement pour que la volonté de Dieu soit faite. 
Pendant le séminaire, le frère Dominic a également 
invité les participants à réfléchir s'ils ont donné leur 
"oui" à Dieu.

Cette année, alors que nous célébrons le 180e 
anniversaire de la découverte de la Vraie Dévotion, 
les Associés montfortains de Singapour se sont 
embarqués dans le 5e groupe du parcours de la 
Consécration totale à Jésus-Christ par Marie (TCM). 
Après avoir assisté au séminaire " Le cœur de la vie 
", 57 participants ont été inspirés pour commencer à 
apprendre la vraie dévotion et s'embarquer dans ce 
voyage vers la consécration à Notre Dame et s'efforcer 
de vivre cette consécration.

Les participants sont divisés en 6 groupes et 12 
associés montfortains des groupes précédents sont 
impliqués dans ce voyage en tant que facilitateurs. Le 
voyage TCM durera environ 9 mois.

La Préparation à la Consécration Totale implique 
les mouvements suivants :

• Introduction et Renonciation au monde - 12 jours, 
commencés le 22 janvier 2022

• Connaissance de soi - semaine 1 (7 jours)
• Connaissance de Marie - semaine 2 (7 jours) 
• Connaissance de Jésus - semaine 3 (7 jours)

Retraite de consécration totale du 7 au 9 octobre 2022
La première session était consacrée à l'introduction et 
au renoncement au monde ; elle s'est déroulée en ligne 
le samedi 22 janvier au matin. Les participants ont eu 
l'occasion de faire connaissance entre eux et avec les 
animateurs avant de partager la question de réflexion. 
Il y aura également des sessions en face à face au 
Centre Montfort au début de chaque mouvement.

CONSÉCRATION TOTALE À JÉSUS-CHRIST PAR MARIE 2022CONSÉCRATION TOTALE À JÉSUS-CHRIST PAR MARIE 2022

SINGAPOURSINGAPOUR
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Livia Soetedjo, 
secrétaire des 

Associés Gabriélistes Montfortains

Nous prions pour les grâces et la protection de Dieu sur 
tous les participants et toutes les personnes impliquées 
dans ce voyage TCM. Que Dieu tout-puissant nous 
accorde ses grâces pour nous abandonner pleinement 
aux soins de la grande Mère de Dieu, de la même 
manière que le Seigneur lui-même l'a fait pour nous 
et pour notre salut.
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PROVINCE DU CANADA - PARTENARIAT - PARCOURS DE FORMATIONPROVINCE DU CANADA - PARTENARIAT - PARCOURS DE FORMATION

Cette communication du Comité Partenariat 
de la province du Canada a pour but de vous 
informer de notre façon de fonctionner avec 

les personnes et les groupes qui sont en lien avec la 
communauté. Trois éléments fondamentaux nous ont 
amenés à une nouvelle façon de procéder avec nos 
collaborateurs et collaboratrices. D’abord, la décision 
du chapitre général d’avril 2018 de donner un souffle 
nouveau au partenariat dans l’Institut. Ensuite, le 
fait que, depuis quelques années, nous n’avons plus 
les Associé(e)s gabriélistes de Montfort. Ceux-ci 
ont existé pendant trente ans. Ils étaient plus d’une 
centaine répartie en cinq groupes et ils se réunissaient 
une dizaine de fois par année avec un programme 
de formation bien structuré. Le vieillissement des 
membres est la principale cause de l’arrêt des activités 
des Associé(e)s. Enfin, le contexte de la pandémie 
de la COVID-19 où on demandait d’annuler les 
rassemblements ou de les réduire au minimum.

En tenant compte de cette toile de fonds, le comité du 
partenariat s’est mis au travail et il lui a fallu plusieurs 
réunions avant d’arriver à faire le choix d’une façon 
de procéder en regard des disponibilités des frères 
et aussi du vieillissement des partenaires. Le comité 
a donc choisi de s’adresser aux personnes et aux 
groupes suivants : nos employé(e)s, les laïcs engagés 
dans nos comités et nos conseils d’administration; 
aux membres de deux groupes : les anciens élèves 
de l’Orphelinat Saint-Arsène à Montréal) et le 
Réseau Saint-Gabriel (association qui rassemble des 
personnes intéressées à faire advenir un monde juste 
et fraternel). 

Ces  personnes et ces groupes qui connaissent déjà 
la communauté n’ont pas eu, ou qui ont reçu peut-
être peu d’informations  sur le charisme, la spiritualité 
et la mission du Père de Montfort qui inspirent les 
trois communautés montfortaines, leurs partenaires 
et leurs associé(e)s. À ces personnes et aux membres 
de ces groupes, nous avons envoyé une lettre ou un 
courriel pour les informer des objectifs et du projet du 
Comité Partenariat. 

Objectifs du projet :

• Fournir de l’information sur le charisme, la 
spiritualité et la mission de Montfort, sur la 
communauté des Frères de Saint-Gabriel et 
aussi sur le témoignage et les engagements des 
personnes en lien avec la communauté. 

• Créer un esprit de famille autour de ces thèmes 
dans une communion de pensée fraternelle.

• Soutenir, dynamiser et faire grandir notre foi par 
notre témoignage, nos paroles et nos actions au 
quotidien. 

Ce qui pousse la communauté à intensifier le 
partenariat, c’est que nous sommes conscients de ce 
que nous avons reçu un don de Dieu qu’il nous faut 
partager avec d’autres. Ce don n’est pas uniquement 
pour les communautés montfortaines, mais pour le 
peuple de Dieu et pour le monde. 

Projet proposé pour 2021-2023 : 

Au départ, il faut préciser que ce nouveau souffle donné 
au partenariat se veut une invitation à laquelle les 
personnes répondent bien librement. Des gens seront 
intéressés à lire cette information que nous diffusons, 
d’autres se serviront de cette information pour en 
faire un parcours de formation et enfin, ceux et celles 
qui ne désirent pas recevoir nos communications  sont 
priés de nous en informer tout simplement.

Lorsque les partenaires reçoivent une communication, 
il leur est proposé de lire attentivement les textes à leur 
rythme, de les méditer et peut-être même d’échanger 
à leur sujet avec d’autres personnes. À la lecture de 
ces textes, peut-être que des gens se sentiront appelés 
à vivre leur foi à la lumière de l’Évangile avec 
Montfort. Nous avons informé les partenaires que 
le projet s’étendra sur une période déterminée, soit 
2021 à 2023. Par ailleurs, nous leur disons que les 
documents qu’ils reçoivent sont gratuits. 

Parcours de formation : 

• 1er envoi : octobre 2021 : Résumé de la vie de 
Montfort. 

• 2e envoi : février 2022 : Les Frères au temps de 
Montfort et aujourd’hui.

• 3e envoi : mai 2022 : Partage spirituel sur les 
fondements de la vie chrétienne. 

Pour l’année 2022-2023, nous avons choisi trois 
thèmes : octobre 2022 : Jésus-Sagesse, février 2023 : 
Marie; mai 2023 : Le baptême. 

Chacun des envois comprend une lettre de présentation, 
un document sur un thème donné, une enveloppe-
réponse et un courriel. Les personnes  sont invitées à 
réagir par la poste ou par courriel sur le contenu des 
textes : questions, commentaires et autres.

Conclusion : 

Les membres de notre comité sont bien conscients de 
faire une expérience et à ce titre, ils sont attentifs aux 
réactions des partenaires et à leurs suggestions.

F. Yves Ladouceur, SG
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Demetrio MORENO MONCALVILLO
Frère Plàcido Marìa, 20 ans

Né à Pinillo de los Moros
(Province de Burgos)

Jeune religieux plein de bonne volonté. Caractère un peu fort, qu'il essaie de dominer, et il y réussit, devenant 
ainsi un ami agréable et souriant. On a écrit qu'il était un religieux pieux et un éducateur exemplaire malgré 
son jeune âge.

Il appartenait à la famille des Moreno, qui compta trois Frères de Saint-Gabriel martyrs, grâce surtout à 
l'intérêt et au zèle du curé de Pinilla de los Moros.

C'était un jeune au regard pénétrant et très conscient de sa vocation de frère éducateur. Il offrit au Seigneur 
tout ce qu'il avait reçu pendant sa formation, en famille d'abord, puis à Saint-Gabriel.

Son directeur à Arenys de Mar le considérait comme un bon religieux, plein de bonne volonté et très fidèle 
aux exercices de piété.

Face au danger de la persécution religieuse en 1936, il rejoignit Can Valls à travers les montagnes, non sans 
difficultés, pour rester uni aux frères des autres communautés.

Martyre: Récit commun.

Du Frère Plàcido Maria, obtiens-nous, Seigneur le contrôle de nous-mêmes et le sens de notre responsabilité 
comme éducateur.

Dionisio ALEJOS GARCIA
Frère Jerònimo, 23 ans

Né à Redecilla del Campo
(Province de Burgos)

En 1932, son directeur écrivait de lui: « Réussit mieux dans les travaux manuels qu'en classe. » « Il est entré 
au scolasticat en février et il a été malade un mois et demi. Comme il n'est pas très apte pour les études - et 
il le reconnaît lui-même - il se livre très volontiers aux travaux manuels. »

Il se distingua par sa piété et sa dévotion à Marie. On aurait dit qu'il n'était fait que pour servir les autres, le 
sourire continuellement sur les lèvres.

«  Il a donné des preuves de bonne volonté; il est pieux et travailleur et il essaie de faire plaisir aux autres. »

Il a travaillé comme adjoint à la ferme de Can Valls, il était le bras droit des responsables, les frères Celestino 
et Isidro. Avec eux, il a été un apprenti favorisé, formé à toutes les techniques agricoles, aussi bien pour les 
légumes et les arbres fruitiers que pour la culture des œillets, qui était leur spécialité.

Il affronta avec la plus grande fermeté ces longs mois de persécution religieuse violente. C'était sans doute 
la meilleure préparation à l'offrande généreuse de sa vie de ce 7 novembre où il fut fait prisonnier par les 
miliciens avec les autres confrères de Can Valls.

Martyre: Récit commun.

Du Frère Jerònimo, obtiens-nous, Seigneur, la docilité et le sens du service fraternel, l'art de faire plaisir 
aux autres.
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RECOMMANDÉS à NOS PRIÈRES   
Septembre - Novembre 2022

FRERES DE SAINT-GABRIEL

F. Anthony Arun Methaset
F. Alexander Joseph 
F. Gomas Arockiaraj J
F. Martin Joseph
F. George Pralel
F. Dominique Patrick DIOUF
F. Théophile Mbemba

COMPAGNIE DE MARIE

P. Maurizio DEL PRATO
P. Andrés ARENILLAS SAN ESTEBAN
P. Charles RABERGEAU
P. Jozef (Joep) BRAKEN
Mgr Frantz COLIMON

FILLES DE LA SAGESSE

Sr. Claire CHARLEBOIS
Sr. Marie-Elisabeth de la Trinité
Sr. Rosemary GAFFNEY
Sr. Yvonne BLANCHARD
Sr. Paul de Notre-Dame
Sr. Claire-Marie de Jésus
Sr. Marie TEXIER
Sr. Ancilla di Gesù
Sr. Hélène MAZOYER

La crèche de la place La crèche de la place 
Saint-Pierre (Vatican).Saint-Pierre (Vatican).
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Chers lecteurs,

  Veuillez envoyer vos nouvelles, vos articles et vos photos de ce qui se 
passe dans vos provinces respectives au plus tard le 15 février 2023.  

E- Mail à sginfo@fsgroma.org

WhatsApp +91 9445800156

Le prochain Bulletin de Nouvelles Gabriélistes sera publié en février 2023.

Nous publierons les bulletins une fois tous les deux mois afin de partager les 
dernières nouvelles.

Voici les dates provisoires de publication du bulletin pour l'année 2023.

n° (Numéro d'édition)  Date de la publication Dernier jour de la collecte

BNG 211    28th février 2023  15th février 2023

BNG212    30th avril 2023  15th avril 2023

BNG 213    30th juin 2023  15th juin 2023

BNG 214    30th août 2023  15th août  2023

BNG 215    30th octobre 2023  15th octobre 2023

BNG 216    23th décembre 2023  10th décembre 2023

Le PDF du Gabrielite News Bulletin est toujours disponible sur notre site web  www.stgabrielinst.org  

https://www.stgabrielinst.org/news-bulletins



Veilleurs, Veilleurs, 
dites-nous où en est la nuit.dites-nous où en est la nuit.

Veilleurs, Veilleurs, 
savez-vous si le ciel pâlit ?savez-vous si le ciel pâlit ?

Le frère John Kallarackal, Supérieur général,Le frère John Kallarackal, Supérieur général,
les frères du Conseil général,les frères du Conseil général,

les frères de la communauté de la maison généraliceles frères de la communauté de la maison généralice

vous souhaitentvous souhaitent

un joyeux Noël 2022 un joyeux Noël 2022 
une année 2023 de bonheur et de paix.une année 2023 de bonheur et de paix.

Frères de Saint-Gabriel, Via Trionfale 12840, 00135 RomaFrères de Saint-Gabriel, Via Trionfale 12840, 00135 Roma


