Allocution du père Santino Brembilla, supérieur général des
montfortains.
Préparation au temps de prière personnel à Oostakker
Premier pas :
Le Seigneur nous connait dès le sein de notre mère. Il nous appelle tous, individuellement, à
partir de notre propre histoire et nous invite à « être avec Lui pour être envoyés aux autres ».
Ces moments de méditation et de silence seront féconds si nous sommes capables de regarder,
faisant vérité avec nous-mêmes, quel est le lien que nous avons avec notre Seigneur.
Je vous invite à discerner cela en trois moments :





Penser à une expérience forte que vous avez eue avec le Christ.
Regarder comment vous percevez la présence quotidienne du Christ dans votre vie.
Vérifier si votre lien ou relation avec Lui vous donne un souffle qui vous permet de
vivre dans la joie et de partager cette joie.

Pour être capables de partager cette joie, il serait important de passer à un autre moment de
réflexion : à quelle mission je me sens envoyé par mon Seigneur ? En effet, il y a un piège
à éviter, celui de croire que « NOS » projets sont ceux du Seigneur. Sur ce, il est important de
regarder vers le Christ et de suivre son exemple, car cela nous permettra de découvrir notre
mission et la manière dont nous devons la réaliser.
Je voudrais vous suggérer trois pistes à travers lesquelles vous pouvez réaliser ce regard
sur le Christ :





Etre, comme Lui, des témoins de l’amour du Père Miséricordieux.
Parler aux autres à travers le témoignage de notre vie et, si nécessaire, avec des mots.
Savoir accompagner chaque personne que nous rencontrons pour la faire croître dans
son humanité.

Deuxième pas :
Le trésor que saint Louis Marie Grignion de Montfort a légué comme héritage à l’Église garde
aujourd’hui encore sa fraîcheur et sa valeur. C’est un trésor qui ne doit pas être caché. Il faut
l’offrir.
En fait, si la Famille Montfortfaine est la première à être interpelée, il n’en reste pas moins
qu’elle a beaucoup faibli en Europe et, bien sûr en Belgique. C’est pourquoi il est urgent de se
laisser guider par l’Esprit Saint pour découvrir les chemins qu’Il est en train de frayer
aujourd’hui pour la transmission de ce trésor : l’itinéraire spirituel du Père de Montfort.
À cela, je suggère quelques pistes de réflexions :




Quels sont les chemins dans lesquels l’Esprit Saint veut nous conduire ?
Y-a-t-il des laïcs qui se sentent interpelés à s’engager avec Marie par la petite et
pauvre communauté montfortaine dans l’évangélisation des communautés chrétiennes
et de ceux/celles qui se sont éloignés de l’Église et du chemin de la foi ? Et toi,
écoutes-tu cet appel ?

Allocution du père Dwi, assistant du supérieur général
des montfortains lors de l’Eucharistie.
Envoyés à devenir les pèlerins de l'Amour de Dieu


Chaque personne a son propre point de vue sur la vie. Certains
disent que la vie est un combat; d'autres disent que la vie est
comme un jeu; il y a aussi certains qui voient la vie comme une
vallée de tristesse ou comme un mauvais rêve. Pour nous, chrétiens,
nous voyons la vie comme un voyage, comme un pèlerinage.



Pour saint Montfort, le pèlerinage chrétien est un pèlerinage en vue
de connaître et d’aimer Jésus, la Sagesse incarnée avec et en Marie.
Ce pèlerinage découle du mystère de l'incarnation qui est le
pèlerinage de l'amour de la Sagesse incarnée. C'est pourquoi pour
nous, le voyage le plus signifiant est le pèlerinage que la Parole de
Dieu a fait pour venir vivre chez nous. Dans sa méditation sur le
pèlerinage de l’amour de la Sagesse incarnée, Saint Montfort
souligne fortement les excès de l’amour incompréhensible qui
pousse la Sagesse vers nous.
La Sagesse incarnée, elle-même, nous cherche et nous désire. La
bonté et la miséricorde de Dieu trouve son repos en Marie. La
réponse confiante de Marie à l’initiative de Dieu est devenue la route
par laquelle l’amour et la miséricorde de Dieu s’est incarnée. Cette
route prise par la Sagesse est devenue celle de notre cheminement.
Et, notre pèlerinage en tant que chrétiens commence par l'attitude
même de Marie lors de l'Annonciation : « Me voici, je suis la servante
du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole ! » (Lc 1, 38).



La vie de Jésus est un pèlerinage de l’amour et de la miséricorde.
Notre Pape François dit que le nom de Dieu est Miséricorde. Le
visage de la miséricorde de Dieu est révélé en Jésus. Saint Montfort
dans son livre: « l'amour de la sagesse éternelle » écrit: « Jesus
dulcis in facie, dulcis in ore, dulcis in opere: Jésus est doux en son
visage, doux en ses paroles et doux en ses actions. » En lui, nous
trouvons la plénitude de l’amour et de la miséricorde du Père.



La célébration du tricentenaire de la mort de Saint Montfort nous
invite à devenir les pèlerins de l'amour et la miséricorde de Dieu en
Jésus par Marie. Avec Marie et en Marie, nous sommes appelés à
partager aux autres l'amour et la miséricorde de Dieu que nous
avons vécu. Avec la même attitude que la Vierge Marie a montré
dans l'Annonciation : « Me voici, je suis la servante du Seigneur; qu'il
m'advienne selon ta parole », nous sommes envoyés pour la
mission.

