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Editorial

F. Georges Le VernF. Georges Le Vern

Merci!Merci!

« Ce sont les choses simples de la vie qui sont les plus extraordinaires ; seuls les sages sont capables de 
les comprendre».

 Paulo Coelho, L’Alchimiste (1988).

Encore une nouvelle édition du bulletin de nouvelles gabriélistes vous parvient, avec des éléments simples 
venus d’un peu partout. Le Bulletin commence par une esclusivité du Frère Jean Marie Thior, Secrétaire 
Général, sur l’assemblée annuelle des trois administrations centrales de la famille montfortaine tenue dans 
notre maison généralice. Suivent des nouvelles de 9 provinces et 3 maisons de formation en Inde, 3 reportages 
de la section partenariat sur les associés montfortains, la vie de 2 frères espagnols (présumés martyrs), des 
nouvelles de la part  du Frère Mathew de l’Istituto Ca' Florens Istrana et celles de la part du Frère Bernard 
Guesdon, notre archiviste, sur l'abbé Don Carlo, ancien aumônier de la communauté de la maison généralice .
Trois provinces ont fait état de l’installation des nouvelles administrations provinciales. À la page 8, frère 
Mariyapragasam dresse un bref aperçu sur la mission au Sri-lanka depuis sa création. Des nouvelles de la 
Province de Brazzaville rapportent la visite du Frère Dionigi Taffarello (Vicaire Général) et du Frère Jean-Paul 
Mbengue (Assistant Général) à Bangui.

Nous remercions le Frère Emmanuel P. J. d’avoir édité les textes. Nos sincères remerciements vont aux  
traducteurs (le frère Michel Mendy, le frère Marcel Chapeleau et le frère Georges Le Vern) et au Frère Sébastien 
Ndabunganiye (Éditeur adjoint) pour la coordination du travail de traduction et l’édition des textes français. 
Un mot spécial de remerciements au frère James T. K pour son aide.

Nous remercions tous les provinciaux, secrétaires des provinces, et tous ceux qui contribuent à la publication 
des nouvelles gabriélistes, spécialement le Frère Dionigi Taffarello, pour ses efforts continus dans la publication 
des nouvelles dans la section partenariat.

Un grand merci au Frère Georges Le Vern qui vient de rentrer dans sa Province après 22 ans de service à la 
maison généralice dans diverses fonctions. Il a joué un rôle important dans la rédaction de notre Bulletin de 
nouvelles, par la traduction et la relecture des textes. 

Frère Louis Anthonysamy, SG
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Casa Generalizia

Visite du Père Bernard Planche

Visite du Père Maramreddy Maria Joseph

Le samedi 05 mars 2022, Père Bernard Planche, 
Conseiller ecclésiastique de l’Ambassade 
de France près le Saint-Siège, a rendu visite 

à la communauté de la maison générale. Sa visite 
n’était pas celle d’un touriste mais celle d’un croyant, 
d’un prêtre, d’un serviteur de Jésus, d’un conseiller 
ecclésiastique de l’ambassade de France près le Saint 
Siège. Il a été curé de la cathédrale du Puy-en-Velay 
(Haute-Loire) et le 1er septembre 2020 a rejoint la 
Villa Bonaparte, à Rome, pour succéder au père 
Michel Cacaud.

Au cours de son entretien avec les Frères, Père 
Bernard Planche est revenu sur sa mission. Il a 
évoqué la fonction du conseiller ecclésiastique, une 
figure relativement rare puisque qu’il n’en existe que 
deux au sein de la diplomatie française : au consulat 
de Jérusalem et à l’ambassade près le Saint-Siège. 
A Rome, rares sont les autres ambassades auprès du 
Saint-Siège à posséder un tel conseiller à plein temps. 

Le rôle du conseiller ecclésiastique, a précisé Père 
Bernard, est de suivre les activités du Saint-Siège, les 
discours, les initiatives et les publications du pape, 
l’actualité de l’Église catholique dans le monde et 
en France, pour en faciliter la compréhension par 
les services de l’État et éviter ainsi des malentendus. 
L’ambassade est impliquée également dans la 
nomination des évêques de Strasbourg et de Metz.

Un apéritif et un repas fraternel ont suivi cet échange 
bien enrichissant au cours duquel les frères ont été 
édifiés sur la mission d’un conseiller ecclésiastique, 
à savoir, faire office de « pont » entre la République 
française et le plus petit Etat du monde.

Le dimanche 13 mars 2022, la communauté 
de la maison générale a eu la joie d’accueillir 
Père Maramreddy Maria Joseph, ancien élève 

du Frère John Kallarackal, Supérieur général. Le 
Père Maramreddy vient d’être nommé Secrétaire à la 
Nonciature Apostolique en Ukraine, pays ruiné par 
la guerre. Cela a été une occasion particulière pour 
les Frères de la Casa Generalizia d’exprimer leur 
communion priante avec le Père Maramreddy Maria 
Joseph dont la mission ne sera pas de tout repos et de 
lui souhaiter une mission fructueuse auprès du peuple 
ukrainien. 
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Rencontre annuelle des trois (3) administrations

Lors de sa prise de parole, Père Maramreddy Maria 
Joseph a d’abord exprimé sa gratitude au Frère John 
Kallarackal, éducateur hors pair, recherché pour ses 
conseils, bienveillant et attentionné envers tous. Une 
autre manière de dire ô combien Frère John a contribué 
à sa formation humaine, religieuse et intellectuelle. 
Il a étendu ses remerciements aux Frères de la 
maison générale pour l’accueil chaleureux qui lui a 

été réservé, les encouragements et les souhaits pour 
une mission féconde en Ukraine. Un repas fraternel a 
clôturé cette belle visite. 

Frère Jean Marie Thior, SG
Secrétaire général

Depuis de nombreuses années, une réunion 
annuelle des trois (3) administrations centrales 
de la Famille Montfortaine est organisée afin 

de partager les différents événements et expériences 
qui rythment la vie de chaque Congrégation. Cette 
rencontre est également une manière de consolider les 
relations fraternelles, la collaboration et la communion 
entre les différentes entités.

Après les éditions de 2020 et 2021 tenues en ligne à 
cause de la pandémie du coronavirus, celle de cette 
année a pu être organisée, en présentiel, à la maison 
générale des Frères de Saint Gabriel du 24 au 25 mars 
2022. 

La journée du 24 mars 2022, animée par le Supérieur 
général, a donné l’occasion à chaque congrégation 
de partager ses avancées toniques et ses lenteurs, 
l’évolution qualitative et quantitative de ses activités, 
les défis auxquels elle est confrontée et les tentatives 
des réponses à donner. Quelques sujets communs à 
la famille montfortaine ont été évoqués : l’avenir de 
la Maison Longue, la célébration du 75è anniversaire 
de la canonisation du Père de Montfort le 20 juillet 
2022, le 350è anniversaire de la naissance de Louis 
Marie Grignion le 31 janvier 2023, la FIM 2022 pour 
le groupe francophone.

La journée du 25 mars 2022, la famille montfortaine 
a célébré avec ferveur sa fête patronale de 
l’Annonciation. La messe a été présidée par le père 
Luiz Augusto Stefani. S’inscrivant dans la dynamique 
du synode sur la synodalité, le célébrant a invité 
chaque Supérieur général à partager le fruit de sa 
méditation sur la solennité de l’Annonciation : Dieu 
vient rejoindre l’homme… la capacité d’écouter 
l’appel de Dieu, la réponse généreuse de l’homme à 
l’appel de Dieu, l’incarnation de Dieu dans les réalités 
du monde, l’exemple de Marie, etc, ont constitué la 
trame des catéchèses et la nourriture spirituelle dont 
ont bénéficié les participants à l’eucharistie.
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Après la messe, un apéritif a été servi, au cours 
duquel le Supérieur général a exprimé les sincères 
remerciements de la congrégation au Frère Georges 
Le Vern, qui après 22 ans de services à la Casa 
Generalizia, rentrera en France au mois de mai 
prochain. La remise du cadeau symbolique et la salve 
d’applaudissements qui ont suivi le mot du Frère John 
en disent long.

Un repas pris dans la convivialité a clôturé la journée.

F. Jean Marie Thior, SG
Secretary General



7AVRIL 2022

Province de Thaïlande 

Célébration du 90ème anniversaire du Collège Montfort Célébration du 90ème anniversaire du Collège Montfort 
et 120ème anniversaire de la province de THAÏLANDE et et 120ème anniversaire de la province de THAÏLANDE et 

anniversaire de la naissance de Montfort.anniversaire de la naissance de Montfort.

THAÏLANDE

Le 31 janvier, le Frère supérieur et le directeur du Collège Montfort de Chiang Mai, ainsi que les 
administrateurs du collège et les parents ont rendu hommage à saint Louis-Marie de Montfort et à la 
province thaïlandaise pour avoir envoyé des Frères travailler dans cette région du Nord de la Thaïlande 

depuis 1932, c'est-à-dire il y a 90 ans, à l'invitation de la société MEP. Les missionnaires MEP avaient accordé 
aux Frères un terrain d'environ 2 hectares et un prêt important sans intérêt. Au début, il n'y avait que 24 
jeunes, maintenant il y a 5 484 étudiants dans les deux campus. A cette fête, deux évêques, des prêtres, des 
religieux et des religieuses et des parents, des bienfaiteurs sont venus féliciter et encourager les Frères. Il y 
avait de nombreux anciens élèves du Collège qui ont eu des parcours spéciaux, par exemple un ancien Premier 
ministre, des gouverneurs, des officiers de haut rang et des hommes d'affaires de Thaïlande.

Retraite annuelle 2022

Tous nos frères ont participé à la retraite annuelle 2022, à la maison de retraite Doi Suthep à Chiang Mai. 
Le premier groupe, du 27 mars au 3 avril 2022, et le second groupe du 3 au 10 avril. Père Michael, SJ, 
a parlé de « la direction pastorale et l'animation avec un engagement religieux renouvelé à l’unisson de 

l'esprit du synode ». Dans le premier groupe, nos 12 jeunes frères ont renouvelé leurs vœux annuels.

F. Achin Tengtrakul, SG

La première groupe Conférence spirituelle quotidienne de groupe par 
le Frère provincial
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Province de Trichy 

Voici un bref aperçu de notre mission au Sri 
Lanka. Après toutes les études préliminaires 
et les visites, le conseil provincial a décidé 

de commencer la mission au Sri Lanka. Les frères 
et le provincial sont arrivés sur le terrain de la 
mission en juin 2017. Nous cherchions un terrain et 
avons finalement trouvé l'emplacement actuel pour 
commencer la mission. Il est situé là où la majeure 
partie de la guerre a eu lieu et où toute l'économie a 
été ruinée. La plupart des gens ont émigré en laissant 
derrière eux tous leurs biens et possessions. Nous 
pouvons encore trouver les traces de la guerre et les 
cicatrices de celle-ci. Les gens parlent encore de la 
triste histoire de la guerre. Ils n'ont pas pu renouer avec 
leur lien familial, leur culture, leur économie. Aucun 
développement ne pouvait avoir lieu par la suite, car 
le gouvernement n'autorisait aucune sorte d'activités 
de développement. Cette région a été maintenue sous 
répression pendant une période de 10 ans. Les gens 
ont subi une misère totale dans leur vie. Le chômage a 
poussé les gens à commettre des méfaits comme le vol, 
le vol qualifié, voire des meurtres. Plus tard, lorsque le 
changement de gouvernement a eu lieu, cela a donné 
une petite ouverture au développement, peu d'accès à 
l'éducation et il y avait peu d'espoir de survie pour le 
peuple. Les lois et réglementations rigides imposées 
dans cette région se sont peu assouplies. Les gens 

ont commencé à considérer les écoles comme leur 
seul moyen d'avenir. Mais la difficulté financière fut 
encore un autre obstacle dans le processus.

À ce moment-là, nous, Frères, avons décidé de 
commencer une mission dans cette région, là où les 
gens avaient un besoin urgent d'éducation. Et surtout, 
l'évêque du diocèse était également très intéressé à 
démarrer un collège tenu par les Frères dans cette 
région. En effet, la guerre avait affecté les enfants des 
îles dans la région qui a été la plus touchée par 30 ans 
de guerre civile.

Les Frères ont commencé les travaux préliminaires. 
Comme prévu, il y a eu beaucoup de difficultés au 
début-même. Il a fallu beaucoup de temps pour tout 
nettoyer et le problème du terrain était encore un autre 
facteur qui a causé beaucoup de retard. Finalement, 
il a fallu 2 ans pour tout déblayer. Entre-temps, la 
pandémie a retardé davantage les travaux. Avec 
toutes ces difficultés, nous avons réalisé le projet avec 
détermination, et il s'est déroulé de manière constante 
avec le soutien de l'administration, de l'évêque et des 
religieux.

Toutes les infrastructures ont été mises en place 
pour démarrer le collège. Il a été béni le 19 janvier 
2022 par l'évêque du lieu. La réaction du public est 

TRICHY

COLLEGE INTERNATIONAL MONTFORT, ALLAIPIDDY, JAFFNACOLLEGE INTERNATIONAL MONTFORT, ALLAIPIDDY, JAFFNA
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TRICHY

très encourageante. Les gens, les religieux et les 
prêtres sont très cordiaux et positifs à propos de notre 
mission. Ils sont édifiés par notre façon d’avancer 
et d'organiser les choses. Nous avons même des 
invitations des autres diocèses. Nous avons déjà 
mis en place un campus qui offre un environnement 
agréable pour les études. Beaucoup d'arbres ont été 
plantés et le seront pour créer un campus vert. Le 
système d'études est sur une base numérique. C'est 
un collège de mission et de service orientée et non 
rentable qui est vraiment un service humain, au niveau 
des besoins. Le collège en est à ses balbutiements et 
donc beaucoup de travail acharné, une surveillance 
continue des choses est indispensable. Les sœurs de 
Cluny qui collaborent avec nous rendent un service 
merveilleux, en s'impliquant pleinement. Beaucoup 
de travail et de service qu’elles rendent joyeusement 
pour le collège avec un esprit missionnaire. Le collège 
nous remplit d'espoir pour l'avenir. Comme nous le 
prévoyons, il devrait être en vitesse de croisière d'ici 
trois ans. Nous ne nous attendons pas à un grand flux 
d'étudiants à la fois, en raison de la migration massive 

pendant la guerre, la population est peu nombreuse, en 
particulier dans les îles. Actuellement le pays traverse 
de nombreuses crises ; déjà l'urgence alimentaire a été 
déclarée il y a quelques mois. Les prix des produits de 
première nécessité flambent chaque jour. La situation 
politique a été très précaire et n'est pas en faveur du 
peuple. Nous devons remettre en question beaucoup 
de choses, notre vie simple elle-même est devenue un 
défi pour le dire en bref. Les choses sont dures mais 
nous continuons à nous confier dans la Providence. En 
travaillant au milieu de toutes ces difficultés et défis, 
nos vies deviennent plus colorées et significatives et 
la mission produira des fruits.

 Contre toute attente, nous avons démarré le collège 
en douceur. Un certain nombre de séminaires et de 
programmes de formation continue en ligne et hors 
ligne ont été organisés pour préparer les enseignants 
à relever les défis et les exigences de la gestion d’une 
classe. L'évêque nous rend visite très souvent et nous 
apporte des mots de soutien et d'encouragement. Les 
enfants viennent à l'école avec beaucoup d'intérêt 
et d'enthousiasme. Les parents montrent aussi 
beaucoup d'intérêt pour l'éducation des enfants. Les 
enfants paraissent très à l’aise et rapides à acquérir 
les apprentissages. Le Sri Lanka n'est pas très loin 
de notre mère patrie (l'Inde). Les visites fréquentes 
des Frères feront croître certainement notre mission. 
Nous demandons vos prières pour la mission au Sri 
Lanka.       

                                                        F. Mariapragasam, SG
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RANCHI

MONTFORT NIWAS, CUTTACK (Orissa)

GABRIEL NIWAS, DHAWAIYA (Jharkhand)

Le 4 février, l'anniversaire de F. Gilbert Pinto a été célébré par une célébration eucharistique suivie d’un 
bon repas. Le curé et les sœurs FSI ont été invités à la célébration.

L'examen annuel de la pré-maternelle à la classe IX (13 ans) s’est déroulé du 14 février au 28 février 
en ligne. F. Vincent a participé au séminaire psychospirituel à Bangalore du 14 au 18 février. F. Yuju était la 
personne ressource du séminaire. L'équipe MSC l’avait bien organisé. Les cadets de la CCN ont passé leur 
examen de certificat « C ». Le campus était rempli de nombreux cadets le 27 février.

                                                                                F. Vincent Madhanu, SG

L'inauguration du nouveau bâtiment 
communautaire a eu lieu le 27 février. Il y a eu 
une messe d’action de grâce à 10h. Le recteur 

du collège de Sitagarha, P. Anil Aind, était le célébrant 
principal. Le programme a été suivi par près de 25 
Frères. Peu après la messe, F. Herman Bijay Lakra a 
inauguré le bâtiment en coupant le ruban suivi de la 
bénédiction de la maison par P. Anil Aind SJ.

                                                  F. Manoj Lugun, SG

Province de Ranchi 
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RANCHI

MONTFORT SADAN, CALCUTTA (Bengal Occ.)MONTFORT SADAN, CALCUTTA (Bengal Occ.)

Le 26 février, nous avons été bénis en présence de Sœurs Missionnaires de la Charité venues de différentes 
communautés de Calcutta. Elles étaient très à l'aise dans notre campus et ont apprécié leur sortie.

Les enseignants seniors ont terminé leur présentation au séminaire dans le cadre du programme de formation 
interne des enseignants. Les éducateurs ont utilisé leurs compétences pour présenter leurs sujets.

Actuellement, la construction du troisième étage du bâtiment du collège est en cours. Nous prévoyons cette 
année d'avoir près d'une centaine d'élèves pour la classe XI (15-16 ans). La plupart d'entre eux viennent des 
écoles anglophones voisines.

Notre potager biologique nous donne beaucoup de 
légumes et de fruits. Nous partageons les produits avec 
nos collaborateurs et nos communautés religieuses 
voisines.

                                                 F. Blacius, SG
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HYDERABAD

Province de Hyderabad 

INSTALLATION DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALEINSTALLATION DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE

Le 25 mars 2022 a été une journée mémorable 
pour la province de Hyderabad. Ce fut une 
journée de remerciement du Provincial sortant 

et de son équipe, et de l'installation du nouveau 
Provincial et du Conseil. Il y avait près de 60 
frères présents, principalement de Hyderabad et de 
Pune pour le service de prière d'installation. C'était 
une expression d'action de grâce pour les services 
merveilleux et impeccables de l'équipe sortante qui a 
agi avec beaucoup de sens fraternel, en tenant compte 
du bien-être de chaque frère, de l'institution et de 
la province dans son ensemble durant la période de 
covid. Pendant la prière comme un geste symbolique 
de passage du relais, F. Bala Showry a remis à F. Shine 
Alex une bougie allumée et une clé pour mener à bien 
les bonnes actions de l'administration sortante et pour 

les mener de l’avant. Tous les Frères ont prié pour 
un mandat fructueux de la nouvelle administration. 
Ils se sont consacrés à Jésus par Marie et ont médité 
l'Évangile de Jean 21,15-17 (Pierre, m’aimes-tu ?). 
Tous les nouveaux conseillers, à savoir, FF. Yesu 
Prabaharan, Rayappa Reddy, Santhosh Kumar, 
James CA, et Sudhakar Reddy avec le supérieur 
provincial F. Shine Alex se sont offerts à Dieu avec 
les cinq symboles cosmiques : feu, eau, vent, ciel 
et terre respectivement comme expression d'unité, 

d'inclusion et de préparation à la mission. Le jour 
de l'Annonciation fut un signe gracieux, unissant et 
encourageant pour le transfert de la responsabilité. 

Une courte cérémonie de félicitation a été organisée 

pour l'équipe administrative sortante spécialement 
aux Frères Bala Showry, Lawrence D'souza, 
Montre Reddy, James. CA, Rayappa Reddy et 
Jose Emmanuel pour leurs services inlassables et 
fructueux. De plus, tous ont souhaité bonne chance à 
la nouvelle administration avec un bouquet de fleurs, 
des souvenirs et des croix. En tant que supérieur 
provincial, F. Shine Alex, dans son discours inaugural, 
a parlé de son plan et de la stratégie pour la province 
en se basant sur la Règle de Vie, la Bible et sur ses 
expériences personnelles. F. Bala Showry a livré ses 
remarques finales qui comprenaient ses expériences, 
les plans qu'il avait pour la province et le niveau de 
ses réalisations, et certaines des dures réalités de la 
vie. Il a souhaité bonne chance à la nouvelle équipe 
et a demandé à tous de la soutenir à 100%. La soirée 
s'est terminée par un repas convivial et un temps pour 
être ensemble avec les frères.                                                                                     

F. Jayabalan, SG
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DELHI

Cérémonie d’installation Cérémonie d’installation 
de la nouvelle administration provincialede la nouvelle administration provinciale

Martin Luther a dit un jour : « Tout ce qui se 
fait dans le monde est fait par l'espérance ». 
L'espérance est un simple mot mais il est 

rempli d’un grand potentiel. C'est peut-être pour 
cela que l'espérance est appelée la mère des vertus. 
S'il y a quelque chose qui n'est pas statique, c'est 
le changement et c'est un processus inévitable de 
croissance et de maturation. La vie consiste à avancer, 
à respecter les changements et à attendre avec 
impatience ce qui vous rend plus fort et plus complet. 
La covid semble diminuer et une majeure partie de 
la vie revient à une quasi-normalité s'adaptant à de 
nouveaux styles de vie, à un meilleur apprentissage et 
à une détermination plus forte.

Le mois de mars est bien connu pour la fête de 
l'Annonciation, un jour où l'Église célèbre le 
passage de ce qui est ancien vers ce qui est nouveau. 
Surtout, il symbolise la venue de la nouvelle ère, 
l'âge de la grâce, la venue du Divin dans ce monde 
pour visiter Son peuple. La déclaration de l'ange 
rencontre le consentement volontaire de Marie 
- "Voici, je suis la servante du Seigneur" - et cette 
réponse positive entraîne l'incarnation du Christ et 
la rédemption du monde. Les gens qui vivaient dans 
les ténèbres se sont éveillés à l'espoir et ont entendu 
la promesse d’une nouvelle vie et d’un nouveau 
départ. Traditionnellement, le 25 mars est également 
marqué comme un jour en lettres d’or pour les 
Frères Montfortains comme le jour de l'engagement 
religieux, qui avec le temps a pris moins d'importance 

pour diverses raisons, mais toujours aimé par nous 
comme le jour de la consécration mariale.

Une fois de plus, le 25 mars (2022) s'est levé gravé 
en lettres d'or alors que la 12ème  administration 
provinciale nouvellement nommée de la province 
avec F. Thampy Alex à la barre et son équipe se sont 

officiellement engagés dans leur responsabilité. La 
cérémonie a été bien organisée avec la célébration 
eucharistique spécialement préparée pour l'événement. 
P. Davis, CMI, curé de Poornodaya, célébrant, a 
magnifiquement mis en évidence le rôle de Marie 
lors de l'Annonciation et celui de l'engagement plein 
de foi des dirigeants nouvellement nommés. Les 
membres nouvellement nommés de l'Administration 
provinciale sont F. Thampy Alex,  Supérieur 
provincial et les conseillers sont FF. Mathew K. 
M., Jinu Abraham, Joy Thomas, Sunil Kumar Ekka 
et Edmond Soreng. Ayant accepté le mandat, ils se 
sont consacrés en faisant leur promesse à Dieu Tout-
Puissant, afin de diriger la province à la lumière de 
la Règle de Vie et des Constitutions qui régissent la 
Congrégation.

La cérémonie s'est déroulée en compagnie des invités 
présents, parmi lesquels des Frères de Villa Montfort, 
du collège St-François, St-Montfort, quelques Frères 
de Bangalore, Ambikapur, et quelques amis des 
Frères, quelques aspirants et quelques invités des 
communautés religieuses voisines.

Province de Delhi 
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L'équipe nouvellement nommée de l'administration 
provinciale, jeune et dynamique, est confiante, afin de 
faire avancer l'héritage des Frères avec un leadership 
innovant. Les défis pour la nouvelle administration 
sont nombreux, mais bien enracinés dans notre belle 
histoire et en même temps ouverts aux exigences des 
mutations actuelles avec une réponse déterminée dans 
l'espoir d'un bon leadership. Nous croyons fermement 
avec une profonde confiance en Dieu Tout-Puissant 
dans les bénédictions de notre fondateur saint Louis 
de Montfort et une belle confiance en Marie notre 
Mère qui intercède pour nous afin qu'aucune peur ne 
puisse nous décourager.

La courte cérémonie d'installation s'est déroulée 
avec l’appréciation et les félicitations des membres 
du bureau sortant et entrant. Le nouveau supérieur 
provincial, F. Thampy Alex s'est adressé à l'assemblée 
de manière adéquate, reconnaissant la confiance 
que les Frères et les autorités supérieures lui ont 
conférée. Les paroles prononcées ont fait passer le 
message d'animation, de direction et d'administration 
collaborative au service de la vie apostolique des 
Frères. Il a également exprimé son ferme espoir de 
travailler avec les nouveaux conseillers provinciaux 
pour le bien-être des Frères, la croissance de la 
province et de la mission.

F. James Ekka, provincial sortant, a remercié F. 

Thampy Alex d'avoir accepté le mandat et lui a 
souhaité une période fructueuse dans ses fonctions. 
Il a rappelé avec joie le temps qu'il a passé dans la 
fonction de Provincial et a exprimé sa gratitude à Dieu 
et aux Frères pour le temps mémorable et le soutien 
fraternel dont il a bénéficiés pendant son mandat et 
a exhorté les Frères à continuer à favoriser l'esprit 
missionnaire, alors que nous marchons vers l'avant 
guidés par la nouvelle équipe provinciale.

Cette journée importante et la cérémonie se sont 
conclues par un copieux repas pour toutes les 
personnes présentes, avec d'agréables souvenirs et des 
au-revoir. Le parfum de l'occasion persistant encore 
dans l'air, la plupart sont partis vers leurs destinations 
avec un murmure sur leurs lèvres : « Que Dieu Tout-
Puissant, qui vous a confié cette responsabilité, vous 
aide à l'accomplir ! » 

F. Sandeep Horo, SG

Villa Montfort, Patel Nagar, Bhopal         
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Province du Nord-est de l’Inde 

INSTALLATION DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE (2022)INSTALLATION DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE (2022)

Le 25 mars 2022 a été une journée mémorable 
pour les Frères Montfortains de Saint-Gabriel 
de la Province du Nord-Est de l'Inde. La 

nouvelle administration provinciale des Frères de 
la province du nord-est de l'Inde a été installée ; et 
cela en présence de Mgr Thomas Menamparampil, 
archevêque émérite, des provinciaux de différentes 
congrégations, des prêtres, des frères, des religieuses 
et des sympathisants. Les Frères Varghese 
Mandapathil, supérieur provincial, Maria Soosai, PK 
James, KJ Jose, P. J. Philip et Richard Lalroliana, ont 
accepté volontiers leur responsabilité de conseillers 
provinciaux et responsables de la province pour les 
trois prochaines années au cours d'une cérémonie 
solennelle.

La cérémonie a commencé par la Messe, célébrée par 
Mgr Thomas Menamparampil, au cours de laquelle 
les membres de la nouvelle administration ont écouté 
les passages pertinents de la Règle de Vie, lus par F. 
M. K. Devassy,   ont prêté l'oreille à la Lettre de F. John 
Kallarackal lue par F. P. J. Philip, et ont allumé la 
lampe symbolisant la présence de Dieu et ont assumé 
leurs responsabilités dans le cadre de la nouvelle 
administration provinciale. Les membres du Conseil 

ont reçu chacun du Supérieur provincial une copie 
de la « Règle de Vie et des Constitutions des Frères 
Montfortains de St-Gabriel ». L'équipe provinciale 
nouvellement installée a récité la «prière de la 
consécration à Jésus par Marie» telle qu'enseignée 
par saint Montfort et a gracieusement pris en charge 
l'obligation de diriger les membres de la province du 
Nord-Est des Frères Montfortains de Saint-Gabriel 
guidés par saint Montfort par la grâce éternelle de 
Dieu.

Au cours du programme de félicitations qui a suivi, 
tous les membres de la nouvelle administration 
provinciale ont été félicités avec l’écharpe de l’Assam.

Dans son discours d'acceptation, F. Varghese 
Mandapathil, s'est dit touché par l'appel à continuer 
et à assumer la responsabilité de diriger la province 
du Nord-Est de l'Inde par les Frères de la Province, 
ratifié par le Supérieur général et son Conseil, pour les 
3 prochaines années. Il a dit qu'il était reconnaissant 
pour l'amour et la confiance que ses Frères lui ont 
accordés et pour l'avoir réélu comme leur responsable 
pour un autre mandat. Il a affirmé qu'il fera de son 
mieux pour assumer la responsabilité qui lui a été 
confiée et être un guide exemplaire basé sur les 
valeurs évangéliques.
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Il a ensuite remercié les conseillers sortants F. MS 
Kuriyan et F. Jose Thekkedam pour leur contribution 
à la Province au cours des deux derniers mandats. 
Il a dit qu'il avait la chance d'avoir des conseillers 
compétents et expérimentés pour l'aider à avancer 
dans sa mission ; il a exprimé sa préférence pour le 
modèle de leadership serviteur de Jésus-Christ, a 
reconnu le concept de leadership par l'exemple suivi 
par le pape François. Il a appelé les Frères à « aimer 
avec leur cœur et leurs mains » comme l'a souligné le 
32ème Chapitre général ; il a sollicité le soutien et les 
conseils de l'évêque, des Pères, des Frères, des Sœurs 
et des sympathisants pour répandre le Royaume de 
Dieu. Il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont 
bien voulu être présents à la cérémonie d'installation, 
lui faisant cadeau de leur amour, de leur soutien et de 

leur temps précieux.

Le mot de remerciement a été prononcé par F. P. K. 
James. Ensuite un copieux repas servi à tous à la 
Maison provinciale a conclu les festivités.

F. Varghese Mandapathil

Après la prise en charge de la nouvelle 
administration provinciale le 25 mars 2022, 
une session de deux jours a été organisée 

pour les membres de l'équipe à Siloam, Barapani les 
26 et 27 mars 2022.

Le premier jour a été consacré au recueillement et 
à la prière. La personne ressource P. Gratien Carlos 
SJ, a invité les Frères à approfondir la spiritualité 
montfortaine sur le thème « Appelés à vivre en Dieu 
avec nos Frères ». Il a dit que notre réponse consiste 
à accueillir l'amour de Dieu avec un esprit de pauvre, 
à s'adonner à l'amour et à la réconciliation, à aimer 
comme Jésus-Christ, à offrir notre vie à Dieu pour sa 
gloire, afin que son Royaume d'amour, de justice et de 
paix soit révélé aux pauvres et aux marginalisés.

Le deuxième jour, il a parlé du leadership authentique 
et de la communication qui influenceront positivement 
et apporteront des changements chez les gens. Il a 
également aidé les membres de l'équipe à comprendre 
la différence entre les besoins dissonants et les 
besoins neutres, et comment reconnaître et intégrer 
les besoins dissonants pour qu'ils deviennent des 
moyens de grandir en sainteté. Il a terminé la journée 
en donnant quelques conseils pour être des leaders 
efficients afin que les responsables de la Province 
puissent être comme le Christ pour la gloire du Père 
dans l’Esprit en étant des leaders heureux et joyeux 
qui s'intègrent.

Les sessions rénovatrices, motivantes et informatives 
ont aidé les membres de la nouvelle administration à 
s'équiper, à se préparer à assumer la responsabilité de 

leadership et à animer la Province de l'Inde du Nord-
Est, qui leur est confiée.

F. Varghese Mandapathil, provincial, a exprimé sa 
gratitude à P. Gratian Carlos SJ, pour avoir accepté 
son invitation et pour avoir animé le programme de 
deux jours.

F. S. Maria Soosai, SG

RETRAITE ET PROGRAMME D'ORIENTATION POUR LA NOUVELLE ADMINISTRATION PROVINCIALERETRAITE ET PROGRAMME D'ORIENTATION POUR LA NOUVELLE ADMINISTRATION PROVINCIALE
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Province du Canada 

CANADA

Des saluts fraternels à chacun d'entre vous. 

Au Canada, au Québec, les mois de février 
et de mars sont des mois de surprises 

atmosphériques. On a de chaudes journées qui font 
fondre les accumulations de neige sur les parterres 
mais préparant des lacs de gadoue au coin des rues… 
il faut se surveiller pour ne pas être arrosé… Et il 
y a les "nids-de-poule" qui s'effacent sous la pluie 
permettant de perdre des enjoliveurs ou même de 
faire des crevaisons car on abîme souvent la jante de 
la roue. C'est ça l'annonce du printemps…

En mars, c'est le chaud soleil et les tempêtes 
impromptues : celle de la Saint-joseph, celle des 
corneilles, celle des sucres, celle de… On en invente 
parfois. !!! Mais cela a été expérimenté par des 
visiteurs de la famille montfortaine, le 25 février 
2022, le Père Supérieur général et son Vicaire, venus 
partager un repas avec nous. Probablement que le 
conducteur, nouvellement promu vice-provincial 
du Canada, s'est égaré dans ses numéros civiques. 
À l'heure de l'apéritif, il trimait dur dans les rues 
enneigées et les bourrasques dans l'Est de la ville de 
Montréal alors que la Maison provinciale est dans le 
centre au Nord. Nous avons partagé le repas en retard 

mais les rires fusaient et les oreilles écoutaient les 
bonnes nouvelles. Cette rencontre était assombrie 
par l'annonce du décès, à la Résidence de la Salle, de 
Monseigneur Gérard Deschamps, évêque émérite de 
Bereina. Merci de cette visite.

Quelques jours auparavant, le 22 février, c'étaient 
Monseigneur Gilles Côté et le Père Sigouin, deux 
Montfortains, qui vivaient un moment de rencontre 
et un repas avec nous. Il y en avait des histoires 
de "missionnaires" de Papouasie et d'ailleurs. En 
après-midi, ils allaient rendre visite à Monseigneur 
Deschamps et au Père Bergeron, tous deux à la 
Résidence de la Salle.

Dans le plan de restructuration de la province du 
Canada, les Frères sont rassemblés dans quelques 
communautés locales. Déjà, Trois-Rivières, Saint-
Bruno, le camp de Batiscan, celui du lac Rose sont 
passés à d'autres propriétaires. Ce sera le tour de la 
résidence DE NORMANVILLE de Montréal en 
juillet prochain. Il restera alors 4 maisons : Saint-
Lazare au Cap-de-la Madeleine, et à Montréal : 
Garnier, Saint-Nicolas et la Maison Provinciale. Le 
personnel religieux vieillit et on rapetisse les soucis 
domiciliaires d'entretien.

FF. Gilbert Goulet, Réal Milot, Jocelin Dussault, Guy St-Onge, Raymond Leroux, Ronald Brissette, André Roberge
P. Wismick, Vicar; P. Doris, Vice-Provincial, P. Luiz, Supérieur Général, F. René Delorme
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Et nous avons eu notre récollection de printemps, le 
23 mars 2022. Le thème complétait la 1ère rencontre 
d'avant Noël qui portait plus sur l'écologie, l'attention 
à la terre, notre maison commune. Cette fois-ci le 
thème était : UNE MAIN OUVERTE AU CRI DES 
PAUVRES. Il eût été facile de penser ce moment de 
silence avec des études sociales sur notre implication 
avec les démunEs, les oubliéEs, les itinérantEs… 
NON ! Nous avons voulu le centrer sur Marie et 
son Magnificat, comme nous étions à la veille de la 
fête Patronale de l'Institut. Quelques chants et une 
vidéo (L'Annonce faite à Marie ; https://youtu.be/
tuTwCQFK8BA) ont conduit à la réflexion prolongée 
pour trouver des mots du Magnificat qui appellent 
ou illustrent l'action de Dieu vers le plus petit, le 
plus pauvre. Ensuite on appliquait ces mots pour 
trouver si, "dans ma vie personnelle je sais m'insérer 
dans cette voie tracée par Marie" puis, rapidement, 
ce que je vois dans mon milieu qui fait écho à ces 
cheminements. Il faut dire que la situation de guerre 
en Ukraine, les manifestations sociales de liberté à 
cause de la COVID-19, ont abondamment apporté à 
la parole exprimée.

Une eucharistie terminait la session avant de fêter 

(enfin en présentiel) la fête de l'Annonciation en 
avance. Bien respectueux des consignes sanitaires, 
bien distanciés, nous avons fait le plein de nos 
énergies, avec un très bon repas.

et puis, il y a eu tous ces anniversaires des membres 
du personnel qui sont devenus des occasions d'une 
courte rencontre au salon de la communauté locale 
: la cuisinière (Janine), le responsable de l'entretien 
(Christian), la secrétaire provinciale (Sylvie) la 
secrétaire aux finances (Wensa), le directeur des 
Archives (Philippe)…

Les prochaines activités provinciales sont le chapitre 
d'élection des conseillers provinciaux, la retraite 
annuelle (9 au13 mai 2022), puis les préparatifs pour 
accueillir la session internationale de révision de la 
règle de Vie, la visite de l'Administration centrale 
(en juin), la passation des services entre Responsable 
Provincial et Conseillers (1er juillet) et beaucoup 
d'accueils de visiteurs. En espérant que la 6e vague 
accepte tout cela !!!

Ronald BRISSETTE,SG

Rencontre au sommet d'Haïti Chérie : Mme Nathalie 
Grandoit, Père Wismick

Père Luiz Stefani devant Notre-Dame de Papouasie sculptée 
par le Frère Gilbert Goulet
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SÉNÉGAL 
Province du Sénégal 

«Quand viendra l’heure de la mort et du choix 
définitif, affermi par ton acceptation toujours 
renouvelée de la volonté de Seigneur, assisté 

par Marie, ta Mère et soutenu par tes frères, tu 
diras : ‘Père, je remets mon esprit entre tes mains’.  
Tu passeras de la mort à la vie, prémices de tes frères 
et des hommes que tu as évangélisés » RV 83

En plus de ce numéro de la Règle de Vie, d’autres 
dispositions des Constitutions et Statuts généraux 
demandent à chaque communauté de faire célébrer 
une messe quand un frère décède.  Dans une démarche 
communautaire, le provincial en conseil, a décidé de 
rendre hommage aux frères défunts de la province une 
fois par an, lors d’une messe commune de requiem. 
Cette disposition ne supplée pas les suffrages pour 
les défunts demandés à chaque communauté. Il s’agit 
simplement, dans un élan commun, unis avec les 
familles biologiques des frères défunts, de célébrer 
une messe à leur intention dans une paroisse.

Cette année, c’est la communauté de Fatick, la paroisse 
Saint Jeanne d’Arc, qui a accueilli cet événement. 
Initialement prévue le 8 janvier 2022, cette journée 

de souvenir a été reportée à cause des obsèques de 
Mme Cécile MBENGUE, grande sœur du frère Jean-
Paul. Cette cérémonie commémorative de nos frères 
défunts a été reprogrammée le samedi 19 février à 
partir de 10 heures.

La journée s’est déroulée autour du programme ci-
après : 

9 h 30 : Chapelet

10 h : Messe

11 h 30 : Vente du livre de Frère Henry Biram NDONG

13 h : Repas – Détente

1 5h 30 : Prière finale – Retour des délégations

En plus des frères de saint Gabriel de la province, des 
délégations des établissements, il faut aussi noter la 
présence des familles biologiques des frères défunts. 
Ce fut un moment de recueillement et de communion 
autour de la mémoire de nos frères. Rendez-vous est 
pris l’année prochaine dans une autre communauté.

Messe de requiem pour les frères défunts de la provinceMesse de requiem pour les frères défunts de la province

Livre du Frère Henry Biram NDONG, « Senghor Un prêtre sans étole » Ed Harmattan, 2022Livre du Frère Henry Biram NDONG, « Senghor Un prêtre sans étole » Ed Harmattan, 2022

En collaboration avec l’Harmattan, la province a finalement édité à titre 
posthume et mis en vente ce livre écrit par le frère Henry avant de nous 
quitter. Le livre est paru le 10 janvier 2022 et l’on a proposé d’attendre la 

journée commémorative pour les frères défunts et le proposer à la vente. Dans un 
premier temps, un lot de 100 (cent) exemplaires a été édité. Le prix du livre est fixé 
à 10 000 F (6 000 F pour la province et 4 000 F pour les œuvres sociales des frères : 
parrainage d’enfants, soutiens aux internats…)

Tous ceux qui sont intéressés par le livre, peuvent envoyer un mail à l’adresse ci-
après : patombengue@yahoo.fr

mailto:patombengue@yahoo.fr
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Ce samedi 02 avril 2022 à Tivaouane Peul, les 
frères, en mission au Sénégal, se sont retrouvés 
pour un temps de formation. La province 

a profité des congés du deuxième trimestre pour 
pouvoir organiser cette journée autour du thème : « les 
conditions essentielles pour l’implication et la 
performance du personnel dans les organisations. » 
C’est la première session de "capacitation" au profit 
des frères, dans le cadre d’un module de formation en 
gestion des ressources humaines proposée par le Centre 
de Recherches et d’Etudes pour le Développement en 
Afrique (CREDA). Ce premier séminaire a été animé 
par M. Alioune Badara LY, un consultant, formateur 
en Sciences Sociales et président du CREDA.

La session a débuté avec la présentation des participants 
accompagnée de la déclinaison des attentes concernant 
le thème. Chaque participant devait se présenter et 
décliner de façon simple ses attentes. Après cela, 
un éclairage sur le management, l’implication et la 
performance a été fait par l’animateur qui définit le 
management comme un ensemble d’actions posé 
par une personne ou un groupe de personnes dans 

le cadre d’une structure pour des résultats. Pour une 
compréhension facile et rapide du management, il 
suffit de retenir l’acronyme CODE : C : Concevoir – 
O : Organiser – D : Diriger et E : Evaluer.

Quant à l’implication, elle est le fait de travailler en 
équipe. Elle doit aboutir à une participation active. Et 
la performance revient à faire mieux en réduisant le 
temps. 

Après cela, les participants ont été invités à réfléchir 
en atelier sur les interactions possibles au sein de 
l’environnement interne et externe de l’organisation 
et de remplir un tableau de diagnostic organisationnel 
et solutions. Après la remontée et un apport 
d’informations, la session prit fin à 13 h. Le prochain 
rendez-vous de formation est fixé le 22 avril à Malika.

Session de formationSession de formation  
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BRAZZAVILLE
Province de Brazzaville 

La communauté Saint-Sauveur de Bangui a reçu du 
13 au 18 novembre 2021, une forte délégation 
de responsables de notre Congrégation, venus 

de Rome et de Brazzaville. Il s’agit des Frères 
Dionigi TAFFARELLO ; vicaire général, qui a foulé 
pour la première fois le sol centrafricain ; Jean-Paul 
MBENGUE, assistant général ; Ambroise Désiré 
NDOUGOU, supérieur provincial et JEANTY 
Montrelor, économe provincial, qui, lui aussi vient 
d’arriver à Bangui. 

Les frères ont été reçus par son Eminence Dieudonné 
Cardinal NZAPALAINGA, avec qui ils ont échangé 
sur la présence et le service rendu par les frères dans 
l’Archidiocèse de Bangui. 

En outre, les frères ont régulièrement rencontré les 
responsables de MSF (Médecins Sans Frontières), le locataire de 92 logements, les enseignants du Complexe 
Scolaire Saint-Gabriel de Bimbo (Bangui) et les frères. 

Certains enseignants étaient contents parce qu’ils ont vu pour la première fois les responsables de notre institut.

Une vue sur la vie des Frères en Centrafrique – BanguiUne vue sur la vie des Frères en Centrafrique – Bangui

Formation des directeurs Ecoles de l’ECAC

Formation des directeurs Ecoles de l’ECACFormation des directeurs Ecoles de l’ECAC

Dans le cadre du renforcement des capacités et 
des pratiques pédagogiques et la gestion du 
personnel éducatif, le secrétariat diocésain de 

l’enseignement catholique associé de Centrafrique 
(SDECAC)  a organisé un atelier de formation 
du 11 au 13 avril 2022, pour tous les chefs des 
établissements scolaires de l’ECAC. Les thèmes 
discutés voire débattus ont été le rôle pédagogique 
du directeur, la législation scolaire, la législation de 
travail, le contentieux du licenciement et la protection 
des mineurs.

Cette formation a été organisée en partenariat avec 
la Direction Générale de l’Institut National de 
Recherche et d’Animation Pédagogique, le Directeur 
Général des Enseignements Privés et des Inspecteurs 
du travail. Celle-ci a été organisée dans le but de 
rendre efficace le travail et les services rendus dans 
les différents établissements scolaires.
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Enseignants et élèves participant à la formation

Comité de paix du C. S. Saint – Gabriel

Rencontre Frères avec le personnel de l’école Photo de famille Enseignants - Frères

Comité de paix des élèves du CSSG

Formations des enseignants et des élèvesFormations des enseignants et des élèves

Les enseignants et certains élèves du Complexe 
Scolaire Saint-Gabriel ont pris part à une 
formation organisée par l’Association Notre 

Dame de Fatima pour le Développement (ANDFD) du 
6 au 8 avril 2021. Celle-ci est basée sur la gestion des 
conflits, les droits de l’homme et la cohésion sociale. 
Cette formation est organisée pour les établissements 

de notre secteur qui avaient accueilli beaucoup de 
personnes déplacées pendant les différents conflits 
qu’a connus notre pays.

Ceci dans le but d’outiller les enseignants et les élèves 
sur des notions de droits de l’homme, des pratiques 
de non-violence pour travailler et restaurer la paix et 
la cohésion sociale en Centrafrique. Cette formation 
a pris fin par la mise en place d’un comité de paix, 
constitué de cinq élèves et des enseignants des sept 
établissements ayant participé à cette formation. Ce 
comité sera formé par les différents responsables 
de chaque établissement et ceux-ci seront des 
éducateurs auprès des autres élèves (enfants) du 
pays. Car ces derniers seront envoyés dans l’arrière-
pays (provinces) pour sensibiliser et les enfants et 
les adultes sur la non-violence et la cohésion sociale 
entre tous les Centrafricains qu’ils soient musulmans 
ou chrétiens.

BRAZZAVILLE
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Adozioni a distanzaAdozioni a distanza
Istituto Ca’ Florens Istrana

Le principal apostolat éducatif de notre 
communauté consiste à collecter de l'argent et 
à le distribuer pour les dépenses éducatives des 

enfants pauvres et nécessiteux en Inde, aux Philippines 
et en Tanzanie à travers le projet d'Adoptions à 
distance.

Un nouveau fruit des Adoptions à distance :
Récemment, l'un des étudiants, Justin Koottiyanickal, 
qui est aidé depuis novembre 2000, a été ordonné 
diacre le 28 janvier chez les Dominicains à Nagpur, 
en Inde. À la fin de cette année ou au début de l'année 
prochaine, il sera ordonné prêtre dominicain. C'est 
l'un des fruits merveilleux de notre aide aux enfants 
nécessiteux pour leur éducation.

Formation familiale continue :

P. Adolfo Scandurra, OCD, a animé un programme 
de formation permanente le dimanche 13 mars dans 
notre salle de réunion à Montfort. Y ont participé 
40 jeunes couples et leur équipe de formation avec 
P. Adolfo. Elle s'est conclue par la célébration de la 
Messe.
 
La communauté catholique Syro-Malabar :
Les dimanches 13 mars et 3 avril, la Communauté 

catholique indienne a célébré la Messe mensuelle 
dans le rite syro-malabar en langue malayalam dans 
la salle F. Marino de notre institut avec P. John.

Retraite Spirituelle pour les bienfaiteurs 
d’Adoptions à distance :
La retraite du mois de mars pour les bienfaiteurs a 
eu lieu le dimanche 20 dans notre chapelle. Elle 

a commencé à 9h30 avec un cantique chanté par 
les animateurs Lisa, Maria Luisa et Gianpietro et 
l'exposition du Saint-Sacrement. Elle a été suivie par 
les Laudes, le Rosaire, la catéchèse par F. Mathew 
Kavumkal, l’oraison personnelle et l’adoration, une 
projection vidéo sur Adoptions à distance, la Messe 
par le F. Dionisio Santoro et le déjeuner. À chaque 
moment de la retraite, des chants inspirants ont été 
interprétés par le groupe d'animateurs. Tout était 
terminé vers 15 h.



24 Bulletin de Nouvelles Gabriélistes - 207

Consécration à Jésus, la Sagesse incarnée par 
les mains de Marie:

Depuis le mois de janvier, nous avons préparé un bon 
groupe de fidèles à se consacrer à Jésus, et d'autres 
à renouveler leur consécration selon la méthode 
enseignée par notre fondateur saint L-M de Montfort. 
Nous avions fixé la consécration au samedi 26 mars. 
A 20h nous avons commencé la belle cérémonie avec 
notre groupe d'animation spirituelle. Huit étudiants 
ont aussi participé et se sont consacrés à Jésus. Il y 
avait 5 nouveaux adultes qui ont également participé 
aux 3 mois de préparation et se sont consacrés à 
Jésus par Marie. La consécration s’est faite devant le 
Saint-Sacrement exposé sur l'autel. C'était la 20ème 
consécration que F. Mathew organisait à Ca' Florens 
Istrana. Après la consécration, F. Dionisio Santoro 
a célébré la Messe. Ensuite, tous les participants se 
sont rendus au repas fraternel dans la salle à manger. 
Chaque famille a apporté un ou plusieurs plats et 
boissons. Enfin, vers 22h30, ils ont échangé des 
‘bonsoir’ et sont rentrés chez eux.

Formation continue des responsables scouts :
Don Massimiliano Costa, directeur diocésain du 
mouvement scout et curé des paroisses de Sala et 
Pezzan avait organisé un programme de formation 
continue de trois jours pour les animateurs ou 
responsables scouts. Ils utilisaient toute la maison 
Saint-Gabriel pour leurs activités internes et notre 
terrain pour leurs activités externes. Ils grandissent 
bien dans la foi chrétienne enracinée dans la Parole 
de Dieu.

Nouveau bienfaiteur :
Mme la maire est la dernière des récents bienfaiteurs 
des Adoptions à distance. Elle a rempli le formulaire 
pour devenir membre bienfaiteur et a choisi un 
garçon pauvre pour l'aider à payer les frais scolaires 
de ses études. Elle a déjà contribué pour une année 
entière. Le fils de la maire, Francesco, entretiendra la 
correspondance avec le garçon en Inde.

Groupe montfortain de prière « Regina della Pace »
La première réunion de prière du mois d'avril a eu 
lieu le samedi 9 dans notre chapelle. Elle a débuté à 
20h45 et s'est terminé à 22h30. Le groupe d'animation 
spirituelle avec des chants émouvants a animé le 
groupe. F. Mathew Kavumkal a partagé la parole 
de Dieu avec une catéchèse appropriée. F. Dionigi 
Taffarello, vicaire général a également participé à la 
réunion de prière.

Le Dimanche des Rameaux, dans notre communauté, 
a été célébré avec une joyeuse retraite spirituelle 
des bienfaiteurs d’Adoptions à distance comme 
préparation solennelle à la Semaine Sainte et à la fête 
de Pâques. La journée a également été enrichie par la 
présence de notre F. Dionigi Tafarello. À la fin de la 
retraite, nous avons organisé un bon déjeuner pour tous 
les participants de la retraite. Pendant le déjeuner, nous 
avons anticipé la célébration du 80ème anniversaire 
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de F. Dionisio Santoro avec les bienfaiteurs des 
Adoptions à distance et avec F. Dionigi qui était venu 
rendre visite aux frères et rencontrer des personnes 
importantes. Le lundi après la retraite, nous avons eu 
une réunion avec des personnalités qui ont également 
déjeuné avec nous.
 
Anniversaire de F. Dionisio Santoro avec les 
prêtres locaux et l'autorité civile :

Le 22 avril 2022, F. Dionisio Santoro a eu 80 ans. Lui 
et moi appartenons maintenant à la classe des « forts » 
comme le dit le Psaume 90 : « Quatre-vingts ans pour 
les plus vigoureux ». L'anniversaire de F. Dionisio a 
été célébré par un déjeuner avec la participation des 
curés de notre Vicariat : don Fabio Baracco, curé 

d'Istrana, Villanova et Ospedaletto, don Massimiliano 
Costa, curé de Sala et Pezzan, don Mario, curé de 
Badoere, don Mario, curé de Morgano, et en présence 
de Mme la Maire, Maria Grazia Gasparini.

F. Mathew Kavumkal, SG
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NOVICIAT DU SACRÉ-CŒUR - YERCAUD

Que notre amour fraternel et notre joie soient 
partagés entre nous parce que le partage est 
le nouveau départ pour nous tous et pour 

ceux qui se joignent à nous. Je considère comme un 
privilège de présenter les événements qui ont eu lieu 
tout au long du mois.

Le 3 mars, l'invitation a été donnée par les Salésiens à 
participer à un match de football amical pour enrichir 
nos relations avec eux. Le match a été lancé par une 
courte prière et un hymne. Les deux équipes ont bien 
joué avec leurs compétences et ont marqué 1-1. En 
effet, c'était aussi une occasion favorable pour nous 
d'explorer le nouvel endroit.

La célébration annuelle du Prix Nite du Lycée Anglo-
Indien à Yercaud a eu lieu le 4 mars. Nous avons été 
cordialement invités à participer à cet événement et à 
en faire un moment mémorable.

Nous avons vécu dix jours d'expérience d’Ashram du 
12 au 23 mars à Sachidanada Ashram, Shantivanam 
à Kulithalai, lequel appartient aux Pères Bénédictins. 
Nous avons utilisé notre temps dans la méditation, la 
prière et le yoga pour nous découvrir profondément et 
chercher Dieu en vérité.

Nous avons tous été guidés constamment pour 
maintenir le silence, ainsi cela nous conduit à la 
spiritualité indienne pour trouver la paix, la joie et 
l'amour à l'intérieur de nous et dans la nature qui 
vient du Créateur suprême de l'univers. Les prêtres 
ont organisé deux séances par jour. Grâce à cette 
expérience, nous avons acquis la connaissance qui 
nous permet et nous encouragé à vivre notre vie.

En retournant dans notre communauté, nous avons 
effectué une courte visite dans quatre communautés 
de Manaparai de la province de Trichy, à savoir : 
Montfort School CBSE, St. John's farm, Montfort 
Matric School, St. John's ITI et St. Antony's Boys 
Town. Enfin, nous avons eu une vue lointaine de 
la montagne Malayadipatti. Ce fut une expérience 
profonde pour nous tous.

La 4ème rencontre de dialogue communautaire s'est 
tenue le 30 mars. Le partage portait sur l'expérience 
de l'Ashram.

Gabriel Pradhan (novice)
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NOVICIAT SAINT-GABRIEL - SITAGARHA

Visite à Rajgir:

Nous sommes allés en bus à Rajgir le 19 février 2022 
avec les étudiants et les prêtres du petit séminaire 
Ste-Marie et les étudiants et les prêtres de l’OCD 
(Carmes). Nous étions 68 à avoir entrepris ce voyage. 
Nous avons visité le téléphérique (cf. Net à : ropeway 
rajgir), le musée Jaïn (cf. viraytan museum) et les 
sources d'eau chaude. 

Visites à nos communautés du Jharkhand :
Nous avons effectué une visite de trois jours dans 
nos communautés de l'État du Jharkhand du 24 au 

26 février 2022. Nous avons passé la nuit dans deux 
endroits, à savoir Nawatoli et la maison provinciale 
de Kanke. Nous avons été bien accueillis dans chaque 
communauté visitée. Nous avons pu voir les belles 
œuvres et le service infatigable de nos frères dans 
leurs institutions. Nous avons joué des matchs avec 
les étudiants et les frères. Nous avons participé aux 
programmes culturels. Nous avons apprécié les 
dîners copieux dans toutes les communautés. Dans 
l'ensemble, nous avons pu profiter chaleureusement 
de la sympathie, de l'amour, de l'attention, de la 
sollicitude, de l'amitié et de la fraternité de tous les 
frères des communautés..

Inauguration d'un nouveau bâtiment à 
Dhawaiya: 
Nous avons participé à la célébration de l'inauguration 
d'un nouveau bâtiment dans la communauté à 
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Dhawaiya qui a eu lieu le 27 février 2022. Les novices 
ont chanté lors de la messe ce jour-là.

Retraite mensuelle :
Le 5 mars, nous avons eu la dernière récollection de 
ce mois sur le thème « du confort au service » prêchée 
par le P. Maria Louis SJ, travailleur social.

Visite de 3 Provinciaux :
Les provinciaux de Trichy, Yercaud et Ranchi nous 
ont rendu visite le 21 mars. Ils ont rencontré leurs 
novices respectifs et le personnel du noviciat.

Période des récoltes :
Nous venons de récolter le blé, la moutarde, les pois 
chiches, les pommes de terre, l'ail et les oignons par 
la grâce de Dieu et le labeur de chaque membre du 
Noviciat.

Retraite de 1ère profession :
Du 7 au 15 avril, les novices ont commencé leurs 8 
jours de retraite préparatoire à la première profession. 
P. Edward SJ a animé cette retraite.

Temps du Carême : 
Nous avons bien vécu le temps saint et priant du 
Carême en accordant l'importance qui revient au 
silence, à la prière, au jeûne, à la pénitence, à l'aumône 
et au service mutuel.

Premiers engagements :
La cérémonie des premiers vœux des 17 novices 
appartenant à 7 provinces de l’Inde a eu lieu le 23 
avril, à 10h. L'évêque de Hazaribagh, P. Anand Jojo, a 
présidé la cérémonie.
                                                      F. Arockiaraj J, SG

Le 23 avril 2022, 17 novices ( IND-2, INE-1, INH-4, INP-1, INR-3, INT-5, INY-1 ) du noviciat Saint-Gabriel de 
Sitagarha (Inde) ont fait leur première Profession. Monseigneur Anand Jojo, l'évêque de Hazaribagh, a présidé 

la célébration eucharistique.
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Montfort Aruludhayam ( Pré-Noviciat ) -  TAMILNADU

"Chaque enfant vient avec le message que Dieu ne 
décourage pas encore les hommes."

Fête de Pongal :

C'est une fête des récoltes de quatre jours célébrée 
dans l'État du Tamilnadu (chaque État célèbre son 
Sankranti, la fête des récoltes qui s’appelle Pongal 
chez les Tamouls). Nous avons célébré cette fête avec 
beaucoup d'admiration et d'intérêt en compagnie des 
Frères du pré-noviciat et des Frères de la communauté 
scolaire. Le soir, nous avons eu un match amical de 
volley-ball entre nous, et tout le monde a bien joué. 
Le lendemain, nous avons eu un match de football 

avec les paroissiens.

3ème critique de livre :

À cette 3ème critique de livre, nous avons tous bien 
participé. Ce fut une bonne occasion pour chacun 
d'entre nous ici de maintenir nos compétences en 
lecture, en écriture ainsi que dans l’affinement de 
la langue anglaise. F. Binu Mathew était le juge et 
l'évaluateur des critiques de livres.

Fête de saint Joseph :

La fête de saint Joseph a été célébrée le 16 mars à 
l'église paroissiale de Kongarpalayam. Nous avons 
participé au chemin de croix, à la messe, au déjeuner 
suivi d'un programme court. Ce fut une belle fête avec 
les paroissiens.

Visite du Provincial du Nord-Est :

F. Varghese Mandapathil, le supérieur provincial du 
Nord-Est nous a rendu visite le 21 mars. Nous l'avons 
accueilli avec un chant et le soir nous avons eu un 
programme culturel. De plus, il est intervenu sur le 
thème de l'attitude et du changement dans la vie. 
C'était excellent et cela nous encourage aussi à nous 
concentrer sur la vie que nous vivons. Nous étions 
satisfaits de ce qu’il nous a dit et nous vivrons de cette 
nouvelle connaissance.

                                         Portiush (Pré-novice)                     
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2ème Réunion des groupes des Associés 
de Madrid et de Barcelone

MISSION PARTAGÉE-PROVINCE D'ESPAGNEMISSION PARTAGÉE-PROVINCE D'ESPAGNE

La deuxième réunion présentielle des Associés 
de La Mission Partagée de la Province 
d'Espagne s'est tenue à Madrid et à Barcelone, 

respectivement les 12 et 19 février.

Le sujet abordé était l'importance particulière que 
Saint Louis Marie de Montfort accordait au baptême 
et au renouvellement des promesses baptismales dans 
ses missions paroissiales au début du 18ème siècle. 

Pour comprendre son action missionnaire et 
l'importance qu'il donnait à cette pratique, nous nous 
référons au mouvement de rénovation pastorale du 
XVIIe siècle.  Le Père de Montfort a été le porteur 
des courants qui ont suivi le Concile de Trente, mais 
si Saint Louis-Marie a été l'héritier de ses illustres 
prédécesseurs dans la mission, il ne semble qu’aucun 
d'entre eux n'ait reçu aussi vivement que lui la consigne 
du nécessaire retour au sens et aux exigences du 
baptême pour " renouveler l'esprit du christianisme " 

chez les fidèles et dans l'Église. Cela se manifeste par 
la solennité dont il a entouré cet acte et, en particulier, 
la signature du "contrat d'alliance" dans ses missions 
paroissiales. Pour Montfort, le baptême ne sera pas 
seulement une pratique importante de la mission, 
mais deviendra le but ultime de toute la mission. A 
cela s'ajoute l'innovation apportée par notre fondateur 
concernant le rôle de la Vierge Marie, le lien maternel 
de la Mère de Jésus avec chaque baptisé pour l'aider 
à être fidèle aux engagements pris envers le Seigneur, 
son Fils. 

Le Père de Montfort a été fidèle à l'Eglise et à la finalité 
pastorale promue par la réforme tridentine, fidèle au 
mandat reçu de Clément XI - qui lui recommandait 
de bien enseigner la doctrine chrétienne pour réveiller 
l'esprit du christianisme, par le renouvellement des 
promesses du baptême - mais avec sa note personnelle, 
un plus et un meilleur inspirés par son charisme 
apostolique : celui d'éclairer pleinement l'office de 

www.partnershipsg.org
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Marie dans la vie du baptisé pour une fidélité totale 
à Jésus-Christ.

Tant à Madrid qu'à Barcelone, nous avons réfléchi en 
petits groupes sur le contenu du contrat d'alliance et 
son expression, ainsi que sur le lien de Marie avec 
chaque baptisé, avec la lecture de plusieurs numéros 
du Traité de la Vraie Dévotion à la Vierge Marie. Nous 
avons ensuite partagé toutes les idées qui avaient 
émergé, en grand groupe. Le sujet a été très apprécié 
car il nous a permis de connaître et de nous rapprocher 
de St. Louis-Marie. Et bien sûr, nous avons également 

profité d'un moment de détente autour d'un délicieux 
petit-déjeuner offert par les hôtes de l'école de Madrid 
et de la Curie provinciale de Barcelone, où les deux 
rencontres ont eu lieu.

Équipe de formation de la MCG
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ÉCOLE MONTFORT MAT HR SEC, ST THOMAS MOUNTÉCOLE MONTFORT MAT HR SEC, ST THOMAS MOUNT

PÈLERINAGE PÈLERINAGE AMGAMG  LENTENLENTEN - 26 MARS 2022 - 26 MARS 2022
"Si tu ne risques pas quelque chose pour Dieu, tu 
ne fais rien de grand pour lui." 

Saint Louis Marie de Montfort 

Le samedi 26 mars 2022, les membres de l'AMG, St 
Thomas Mount (Montfort ITI & Montfort School) 
ont réalisé un pèlerinage de Carême à l'église Mazhai 
Malai Madha à Acharapakkam, avec les frères de la 
communauté. 57 pèlerins ont participé en totalité.

Nous avons commencé par une prière, puis nous 
sommes montés dans le bus à 8h00 pour un trajet de 
85 km.
Nous avons offert le chapelet, des litanies à la Vierge 
et des chants de dévotion tout au long du voyage. 
Nous sommes arrivés au sanctuaire Mazhai Malai 
Madha à 10h15 et nous nous sommes dirigés vers les 

marches de la colline pour notre chemin de croix. Une 
équipe de membres de l'AMG a animé le chemin de 
croix avec des réflexions, des prières et des hymnes 
significatifs.

Nous sommes descendus de la colline pour célébrer 
la Sainte Messe à 11h30, au cours de laquelle nous 
avons offert nos actions de grâce, nos requêtes et nos 
intentions et participé solennellement à la célébration 
eucharistique.

À 12 h 45, nous avons quitté Acharapakkam et 
nous nous sommes rendus dans un orphelinat, situé 
à environ 30 minutes de l'église, qui héberge 30 
pensionnaires, dont des enfants ayant des besoins 
spéciaux. La direction de l'école avait organisé une 
journée de célébration pour eux.

Ils nous ont accueillis avec beaucoup d'amour et de 
gratitude, ce qui nous a tous touchés. Leur simplicité 
et leur innocence nous ont fait monter les larmes 

Photo de groupe à l'arrivée 
au sanctuaire de Mazhai Malai Madha.

Le révérend K K Thomas dirige la prière pendant le chemin de 
croix sur la colline du sanctuaire Mazhai Malai Madha.

Membres de l'AMG en compagnie de Mme Indira, 
gardienne des 30 pensionnaires de l'orphelinat.
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aux yeux. Certains d'entre nous leur ont servi de 
la nourriture et ont passé du temps avec eux. Nous 
apprécions grandement Mme Indira, responsable 
du foyer, et son personnel dévoué pour l'amour 
inconditionnel et la sincérité avec lesquels ils 
s'occupent des enfants qui leur sont confiés.

En guise de cadeau de retour, nous avons tous reçu 
un sac de riz rouge biologique qu'ils récoltent eux-
mêmes. Nous avons quitté la maison le cœur serré, 
mais en même temps inspirés et encouragés à faire 
tout ce que nous pouvons pour les soutenir dans les 
jours à venir.

Nous avons mangé un délicieux déjeuner sur le 
chemin du retour. Nous sommes arrivés à l'école à 17 
heures avec beaucoup de bonheur, de gratification et 
de bons souvenirs.

Nous exprimons nos sincères remerciements à notre 
directeur, Frère K.K. Thomas, à notre économe, Frère 
Sebastian, et à Frère Jeyabalan pour avoir organisé et 
nous avoir donné l'occasion de faire ce pèlerinage de 
Carême.
Par l'intercession de notre Sainte Mère Marie et les 
conseils de notre fondateur, Saint Louis Marie de 
Montfort, nous recherchons la grâce, la miséricorde et 
la bénédiction de notre cher Sauveur Jésus Christ pour 
participer à sa Passion et avoir une pratique pieuse du 
cœur pendant cette période de Carême.

Mme. Monica D’Souza AMG-Président
École Montfort Mat Hr Sec, St Thomas Mount

Brève prière avant de monter dans le bus au début du 
Pèlerinage

Membres de l'AMG avec les enfants du Foyer

Les animateurs de l'AMG conduisant 
la prière pendant le chemin de croix.
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Première réunion de la nouvelle Première réunion de la nouvelle 
Commission Internationale pour le PartenariatCommission Internationale pour le Partenariat

La première réunion de la nouvelle Commission 
Internationale pour le Partenariat, qui a été 
créée en septembre 2021, s'est tenue en ligne le 

25 février 2022. Cette commission aura pour rôle de 
poursuivre le travail entamé par la précédente jusqu'à 
la fin de son mandat en septembre 2024. 

Cette première réunion a été l'occasion de faire le point 
sur le travail effectué par la commission précédente et 
de planifier le travail pour les années à venir. 

A l’invitation du Conseil général, la commission devra 
particulièrement réfléchir et faire des propositions sur 
la prochaine lettre circulaire de notre congrégation 
qui portera sur le partenariat.

Nous remercions tous les membres de la commission 
pour leur participation active et le frère Michel Mendy 
pour son aide dans la traduction et l’interprétation. 
Durant la réunion, la commission a eu une pensée 
priante pour le frère George Pottakaran, membre de 
la commission, qui était absent pour des raisons de 
santé. 

La prochaine réunion de la commission aura lieu dans 
quatre mois. Elle sera toujours organisée en ligne en 
raison des difficultés à voyager liées à la pandémie.

F. Dionigi Taffarello, SG
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DÉCÈS DE DON CARLO BESSONNET (1922-2022)
AUMÔNIER DE LA MAISON GÉNÉRALICE DE 2000 À 2010

Don Carlo Bessonnet (1922-2022) prêtre originaire du diocèse de Poitiers (France) a été curé de la 
paroisse de la cathédrale de La Storta (Rome) de 1956 à 1993.  Il a été vicaire général du diocèse de 
Porto-Santa Rufina, de nombreuses années. Il avait acquis la nationalité italienne.

En 2000, à 78 ans, lors de sa retraite, il devient aumônier de la maison généralice des Frères de Saint-Gabriel 
pendant 10 ans. Beaucoup de frères l’ont connu, comme membres de la communauté de la Maison généralice. 
Frères étudiants, frères des chapitres généraux, frères des sessions de formation, des pèlerinages, etc., l’ont 
bien connu également.

En 2010, alors qu’il a 88 ans, Don Carlo est accueilli par les Suore Ancelle della Visitazione, dans leur maison 
« Oasi Tabor » de Santa Marinella (Lazio) : les religieuses ont veillé sur lui admirablement. Il est décédé le 
lundi de Pâques, le 18 avril 2022, à l’aube de ses 100 ans.

26 mars 2001 – les reliquaires de Saint Louis-
Marie et de la bienheureuse Marie-Louise de 
Jésus offerts aux Frères de Saint-Gabriel le 
29 septembre 1997 par le P. William Considine 
et Sr. Barbara O’ Dea, sont déposés dans le 
grand reliquaire en bronze voulu et offert par 
Don Carlo Bessonnet. Le P. Bill Considine 
célèbre l’Eucharistie. 

19 décembre 2005 – Ouverture du 30ème chapitre 
général – Bénédiction par Don Carlo Bessonnet, 
aumônier de la Maison généralice, de la statue 
de Saint-Louis Marie offerte par les Frères de la 
province de Thaïlande.

Nous y voyons l’ensemble de l’Administration 
centrale : de gauche à droite, les frères Pierre 
Girard, Robert Thiaw, René Delorme, Georges 
Le Vern, Don Carlo, Sirichai Fonseka, Paulose 
Mekkunnel et Camille Lucas.
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Voici le témoignage envoyé par le Frère René 
Delorme, supérieur général de 2000 à 2012, suite 
à l’annonce du décès de Don Carlo. « Je garde, 
de Don Carlo, le souvenir d’un homme au grand 
cœur, bienveillant, généreux, toujours prêt à rendre 
service. J’appréciais la façon priante dont il célébrait 
l’eucharistie, ses profondes réflexions sur la Parole de 
Dieu, et son authentique témoignage de vie. Il nous 
laisse le souvenir d’un saint homme de Dieu! Notre 
frère Camille Lucas avait été bien inspiré lorsque, en 
2000, à la recherche d’un aumônier pour la Casa, il 
s’était adressé à lui...Hier, à 09h00 (heure du Québec), 
en commençant notre rencontre du conseil provincial, 
nous nous sommes unis à tous ceux et celles qui, au 
même moment (15h00, heure de Rome), lui rendaient 

un dernier hommage en la Cathédrale de la Storta. »

Le frère Camille Lucas donne cet autre témoignage : « Don Carlo, pourtant sur sa fin de vie, n'a pas pris sa 
mission d'aumônier de la maison généralice comme un passe-temps utile pour retraité. Au contraire, il avait 
une haute idée de sa mission et l'a servie selon les règles pastorales qu'il connaissait à la perfection... et c'était 
la PASTORALE d'une maison généralice. Cela m'a bien impressionné. »

La communauté de la Maison généralice a bénéficié, au plan liturgique, de l’intérêt et du soutien de Don Carlo. 
Nous lui devons :
• Le grand reliquaire en bronze dédié à Saint Louis-Marie et à la Bienheureuse Marie-Louise, voulu et 

financé par lui en 2000-2001 : il s’agit là d’un patrimoine de grande valeur,
• L’achat de plusieurs chasubles de différentes couleurs, pour la célébration de l’eucharistie, 
• L’achat de nouveaux lectionnaires liturgiques en italien, pour notre chapelle, en 2008, lors de la nouvelle 

traduction voulue par la Conférence épiscopale italienne.

Grazie mille, Don Carlo !    Fr. Bernard Guesdon / Rome, le 27 avril 2022
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Cayo BAÑUELOS PALENCIA 
Frère Salvador, 27 ans
Né à Urbel del Castillo
(Province de Burgos)

Des le juvénat et au noviciat, il était considéré comme l'un des meilleurs. II était trés pieux et aimait beaucoup 
la Vierge Marie. Intelligent et de jugement droit, selon le frère Cyprius, son maître des novices. Sa sainteté et 
sa modestie se reflétaient sur son visage.

Il enseigna dans les collèges de Arenys de Mar, Banolas, Valls et la maison de formation de San Vicente de 
Montalt (Can Valls).

Il avait un véritable esprit de famille et se donnait totalement à son travail d'enseignant. Comme il se distinguait 
par ses qualités de bon religieux, il fut nommé socius du maître des novices (frère Estanislao). II fut un très bon 
soutien pour le maître des novices, comme celui-ci le note en plusieurs occasions : « II unit à ses belles qualités 
d'esprit et de cœur, une grande piété, un admirable esprit de famille et un dévouement total à son travail de 
professeur et de socius. »

On ne l'a jamais entendu élever la voix avec les novices et il savait s'imposer au groupe de jeunes en formation; 
ceux-ci le respectaient et l'appréciaient beaucoup, même s'il était quelque peu candide. Le frère Salvador fit 
preuve d'une grande sérénité et de beaucoup de courage lorsqu'il fut surpris dans la chapelle avec ses novices 
par les miliciens qui attaquaient la maison.

Martyre: Récit commun.

Du Frere Salvador, obtiens-nous, Seigneur, une grande piété et l'esprit defamille.

Cesäreo VILLANUEVA IRIARTE
Frere Tarsicio, 29 ans 

Né à Jaurrieta
(Province de Navarre)

Très tôt, il fut orphelin de père et de mère. Sa très belle voix lui permit d'entrer à la manécanterie de la 
Collégiale royale de Roncevaux où il séjourna huit années, qui le marquèrent pour toute sa vie.

Il fit un noviciat fervent. Sur sa fiche, on peut lire que sa droiture de jugement était excellente, son caractère 
énergique et nerveux, son intelligence remarquable. Il avait un bon esprit de famille, il était pieux et silencieux, 
travailleur, soigneux et attentif.

Il enseigna comme professeur dans les collèges de Valls, San Adriàn de Besóset San Vicente de Montalt.

Religieux plein de bonne volonté, il compléta sa formation musicale en France et devint un bon organiste, 
un virtuose de la musique. Dans la maison de formation de Can Valls, il fut professeur au juvénat, organiste, 
professeur de musique au noviciat et au scolasticat, jusqu'en novembre 1936.

Ses élèves du juvénat l'aimaient beaucoup, et ils le regrettèrent énormément lorsqu'il fut arrêté par les miliciens 
le 7 novembre 1936. Quelques-uns le lui manifestèrent de vive voix quand ils le virent arrêté par les miliciens 
et partir vers les autocars qui attendaient sur la route pour emmener les frères vers la prison.

Martyre: Récit commun.

Du Tarcisio, obtiens-nous, Seigneur, la droiture, la patience et la fidélité dans le travail de chaque jour.



39AVRIL 2022

RECOMMANDÉS À NOS PRIÈRES  
mars 2021- avril 2022

FRERES DE SAINT-GABRIEL

F. Joseph MARZIN
F. Yves DONNART
F. Yugastin Packia Prathap
F. Robert BAUVINEAU

COMPAGNIE DE MARIE

P. Gilberto MAGNI
P. John Mary AHIMBISIBWE
P. Ignacio José Vicente BELTRÁN CRUZ
P. Pierre BONHOMMEAU
P. Lucien RIJANIAINA
P. Maurice DUPÉ

FILLES DE LA SAGESSE

Sr. Monique MICHAUD
Sr. Mary MICHAEL
Sr. Marie BERNADETTE
Sr. Marie-Madeleine SIMIER
Sr. Bernadette LETELLIER
Sr. Camille SOLIS
Sr. Angela dell'Immacolata
Sr. Brigitte MICHAUD
Sr. Thérèse LECLUSE
Sr. Marie BRIZARD

Le Conseil National de l'Inde, dans sa dernière 
réunion, avait décidé d'organiser une session 
de préparation pour les Frères éligibles des 

8 Provinces de l'Inde. F. Dhanaraj a été nommé 
animateur du cours et les frères T.T. Mathew et John 
Xavier comme assistants. Le cours préparatoire intensif 
a lieu du 4 avril au 14 mai 2022 à Bangalore à l'Institut 
Peyton des Pères de la Sainte-Croix. Au total, 16 Frères 
participent à la session. C'est une source de grande 
joie et d'espérance que nous ayons un si grand groupe 
de jeunes Frères désireux de s'engager définitivement 
pour le Seigneur. La grille des programmes est établie 
de manière à entrer dans une période de préparation 
sérieuse et intense au grand et significatif événement 
de leur vie. Tous les Frères ont commencé ce parcours 
important en toute authenticité  ; et les temps dans 
lesquels nous nous trouvons sont une bénédiction 

et une grâce pour entrer dans l'expérience de Jésus 
lors du Baptême au Jourdain. Durant ces 40 jours de 
préparation, ils cheminent avec Jésus dans le désert 
après son baptême en préparation de sa mission.

Le groupe est bien motivé et sérieux. Leur coopération 
est un signe encourageant et un espoir. Nous 
demandons aux Frères de la congrégation de cheminer 
avec ces jeunes Frères avec vos prières et votre soutien.

F. Dhana Raj, SG

Préparation aux vœux perpétuels en IndePréparation aux vœux perpétuels en Inde



Chers lecteurs,Chers lecteurs,

  Veuillez envoyer vos nouvelles, articles, photos   Veuillez envoyer vos nouvelles, articles, photos 
des événements de vos provinces respectives au plus des événements de vos provinces respectives au plus 
tard le 15 juin 2022.  tard le 15 juin 2022.  

E-mail à sginfo@fsgroma.org E-mail à sginfo@fsgroma.org 
WhatsApp +91 9445800156WhatsApp +91 9445800156

Le prochain Bulletin de Nouvelles Gabriélistes paraîtra en Le prochain Bulletin de Nouvelles Gabriélistes paraîtra en 
juin 2022.juin 2022.


