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Participants FIM : Soyez les Bienvenus! 
 
SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, France - Le mercredi 10 avril 2019 a été une journée pleine de joie pour 

la communauté internationale des Missionnaires montfortains à Saint Laurent-sur-Sèvre. La raison en est 
que, ce jour-là, tous les participants à la Formation Internationale Montfortaine (FIM) envoyés par SMM 

venaient d’arriver sains et saufs à Saint-Laurent. Plus précisément, ceux qui sont arrivés cette date-là sont 
le P. Melkior Jelalu et le P. Egidius Sumarno d'Indonésie ; le P. Francis Bulipe et le P. Johnson d'Inde ; le P. 
Anthony Daniel Chilolo du Malawi ; le P. Norwyn et le P. Federick des Philippines. La veille, mardi 9 avril, le 

P. Lorens Ola et Mme Brenice Eno (laïque associée) sont arrivés de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, 
maintenant, tous les participants SMM sont complets. 

 
Cette formation dans le domaine de la spiritualité missionnaire montfortaine à laquelle participeront ces 
confrères de différentes éntités se déroulera en communion avec les Filles de la Sagesse et les Frères 

montfortains de Saint-Gabriel. Leurs participants sont également en route vers Saint Laurent ces jours-ci. La 
session, qui impliquera les trois congrégations montfortaines, se déroulera cette fois-ci en anglais, et aura 
lieu du 14 avril au 26 mai 2019. Les participants envoyés par SMM ajouteront encore deux autres semaines 

après la session officielle pour effectuer un pélerinage “sur les pas de Montfort”. Donc, cette session, pour 
SMM, se terminera le 15 juin 2019. 

 
Nos participants ont été accueillis à l'aéroport de Nantes-Atlantique par le P. Paulin et le P. Arnold. Pour la 
première soirée de leur présence, la communauté internationale a organisé un dîner ensemble à la maison 

provinciale, Gabriel Deshayes. Ce fut une belle soirée de rencontre entre les participants et la communauté. 
Mais surtout pour les participants, ce dîner d’introduction était une chose importante, car certains se 

rencontraient pour la première fois. Le P. Olivier, Provincial, ce soir-là était notre “chef” à tous, merci !  
 
Chers confrères, soyez les bienvenus chez vous ! Profitez de toutes vos journées au berceau de la grande 

Famille montfortaine. 
 

 
P. Arnold Suhardi, SMM 

 

 


