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Montfort EurHope 04: 
Première Rencontre des Nouveaux Missionnaires Montfortains de la BDNL 

 

LEUVEN, Belgique - À Louvain, les jeunes missionnaires montfortains de la Belgique, de 
l'Allemagne et des Pays-Bas (BDNL) se sont réunis les 23 et 25 mai 2019, à savoir: les pères 

Nepolean James Raj et Ghislain K. Kavendivwa de Belgique; les pères Rayappa Joseph et Anand 
Valle d'Allemagne, les pères Stefan Musanai et Charles Leta des Pays-Bas. 
 

Le père Jos Van den Bergh, Supérieur de la Belgique et le père Peter Denneman, Supérieur des 
Pays-Bas, étaient également présents. Ils nous ont aidés en tant qu'animateurs de la réunion. Cette 

rencontre était historique car c’était le début d’une collaboration entre les jeunes montfortains à la 
veille de l’Année Continentale Montfortain 2020. 
 

Le 23 mai vers 18h30, la réunion a commencé avec notre introduction en tant que jeunes 
missionnaires. Nous avons également partagé nos histoires sur le processus d’arrivée en Europe. 

C'est ainsi que nous nous sommes connus et que nous avons construit notre fraternité en tant que 
jeunes Montfortains qui vont actuellement travailler en Europe du Nord. 
 

La réunion a repris à 9 heures du matin, le lendemain de la célébration eucharistique. On a posé à 
chacun les questions suivantes: «Qui suis-je?» Et «Qui est-ce que je veux être en tant que 
missionnaire Montfortain?». Ces questions nous invitaient à regarder de plus près à l'intérieur, à 

découvrir les caractéristiques du père de Montfort et comment elles se reflétaient dans nos vies de 
Montfortains. Tout le monde a pris le temps de réfléchir personnellement avant de le partager avec 

les autres. 
 
La deuxième séance du même jour s’est poursuivie à 15 heures avec la même méthode telle que la 

réflexion personnelle et le partage. Nous avons essayé de rêver d’un travail missionnaire à la 
Montfort, puis de trouver des programmes et des actions concrètes que nous pourrions mener en 



Europe aujourd’hui. C'était vraiment intéressant. Tout le monde a essayé d'intégrer la spiritualité 

montfortaine dans son propre ministère pastoral en Europe. Grâce à cette réflexion et cet échange 
personnels, nous nous sommes enrichis dans la réalisation de notre mission en Belgique, Allemagne 
et aux Pays-Bas. 

 
La réunion s'est terminée par une promenade dans la ville de Louvain. Cette première réunion a été 

une expérience positive pour tous. C’est la raison pour laquelle nous avons convenu de tenir une 
telle réunion 3 fois par an. En fait, la prochaine réunion aura lieu aux Pays-Bas du 16 au 18 octobre 
2019. 

 
 

P. Charles Leta, SMM 


