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Formation Internationale Montfortaine (FIM) 

  

SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, France - La Formation Internationale Montfortaine (FIM), session 

francophone, est en train de se dérouler à Saint Laurent-sur-Sèvre. Elle se déroulera du 30 juin 

au 6 août 2017 et a en vue trois buts importants : (1) préparer des personnes ressources, (2) 

transmettre la spiritualité montfortaine et (3) en esprit de famille et de communion. 

La mise en place de cette session est initiée par « l’Equipe FIM » coordonée par le Frère Maurice 

HERAULT FSG avec les membres suivants : Sœur Immaculate FdlS, P. John Marie SMM, P. Arnold 

SUHARDI SMM et Frère Christian BIZON FSG. Cette équipe est soutenue par les Conseils Généraux 

des trois Congrégations Montfortaines représentés par le Frère Jean-Paul MBENGUE FSG, Sr. 

Jacqueline PORTEFAIX FdlS et le père Jorge Enrique GONZÁLEZ VÁSQUEZ SMM (ancien 

Conseiller).  



L’accueil officiel des participants et l’ouverture de la session ont été honorés par la présence de 

Sœur Louise MADORE FdlS, Supérieure Générale des Filles de la Sagesse, le dimanche, 2 juillet 

2017. 

Les participants à cette session sont : 

-Du côté des Missionnaires Montfortains : P. Rebert BELDORIN (Haiti), P. José Angel 

JULCAHUANCA (Pérou), P. Hervé RAFALISOLOHERINIRINA (Madagascar), P. Jean-Joël 

RANDRIANARIVOMANANA (Madagascar), P. Alvaro PULIDO (Colombie), P. Stefan MUSANAI 

(Indonésie), Mme Pierrette MAIGNE (France). On attend P. Frédéric BOLUMBO du Congo 

Kinshasa.  

-Du côté des Filles de la Sagesse il y a Sr. Maria DELLA NATIVITÀ (Italie), Sr. Suzanne LÉGER 

(Canada), Sr. Marie Monique JEANNOT (Haiti), Sr. Adeline RAZANADRASOA (Magadascar), Sr. 

Lucienne Marie ZANANOROMANANTSOA (Madagascar), Sr. Virginie BITSHANDA BOFONGA 

(Congo Kinshasa), Mme Leyla RABBAT (Canada).  

-Du côté des Frères Montfortains de Saint-Gabriel il y a Fr. Maixent Rock KOUBA (Congo 

Brazzaville), Fr. Rufin NDAMBU (Congo Kinshasa), Fr. Paul-Michel NDOUR (Sénégal), Fr. Mamy 

Laurent RAHERISOANA (Madagascar), M. Jocelyn Apollinaire (Madagascar) et M. Daniel CEBRIÁN 

PÉREZ (Espagne). 

Les intervenants prévus au cours de cette session sont : le P. Jos VAN DEN BERGH SMM pour la « 

connaissance de soi », la Sœur Marie-Reine GAUTHIER FdlS pour la « connaissance de Jésus-

Sagesse », le P. Olivier MAIRE SMM pour la « connaissance de Marie » en enfin P. Georges 

MADORE SMM pour la retraite finale. Pendant cette session il y aussi des visites de découvertes 

aux cinq lieux montfortains : Saint Laurent-sur-Sèvre, Montfort-sur-Meu, Poitiers, La Rochelle et 

Pontchâteau. 

Lors de la messe du premier jour de la session, le 1er juillet 2017, le Père Arnold, dans son 

homélie, a résumé la visée importante de cette session : « A partir de ce jour, le mot que nous 

devons utiliser c’est le mot NOUS : nous, ensemble, en tant que famille montfortaine. Ouvrons 

notre cœur à la découverte de l’autre, c’est nous-mêmes que nous découvrirons ! Bannissons la 

mesquinerie qui nous conditionne pour penser que notre coopération va seulement vers certains 

membres de ma congrégation, sans aller vers d'autres congrégations, ou encore pire sans la 

participation des laïcs. Détruisons l'étroitesse de perspective qui ne tient pas compte de la 

contribution décisive des admirables laïcs qui nous aident à répandre la spiritualité du Père de 

Montfort. N’oublions pas que le Pape Jean Paul II a reçu le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte 

Viège des mains d'un laïc. Le même nous a laissé le message suivant : vous avez là un TRESOR à 

transmettre !.… Si nous ne faisons pas cela, cette session de formation aurait-elle un sens ? ». 

 

-P. Arnold SUHARDI, SMM 


