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NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉRAL 

 

À la réunion du Conseil qui s'est tenu du 23 au 28 Septembre 2013, le Père Santino Brembilla, Supérieur 

général avec le consentement de son Conseil, 

après avoir examiné les consultations effectuées à l'égard du remplacement du conseiller général (MA n 

° 231), 

a nommé le Père Pierre Bonhommeau, 

de la Province de France, en remplacement du Père Georges Madore. 

 

Le Père Pierre Bonhommeau est né le 20 Juin 1937, a fait sa première profession le 15 Septembre 1958 

et a été ordonné prêtre le 20 Février 1966. Pendant six années, il a participé à la pastorale catéchétique 

du diocèse de Limoges en communauté montfortaine. Il a suivi la formation des jeunes en France. Il a 

été élu Supérieur Provincial de 1993 à 1999 et de 2005 à 2011. Depuis l'année dernière, il assure le 

service de supérieur de la communauté de la Maison générale à Rome.  

 

Nous souhaitons au P. Pierre le meilleur pour servir les confrères en sa qualité de Conseiller général.  

 

 

 

   

*************** 



NEW GENERAL COUNCILLOR 

 

In the Council meeting held from 23-28 September 2013, Fr. Santino Brembilla, the Superior General 

with the consent of his Council, 

after considering the consultations done with regard to the replacement of the General Councillor (MT # 

231), 

has nominated Rev. Fr. Pierre Bonhommeau, 

from the Province of France, replacing Rev. Fr. Georges Madore. 

 

Fr. Pierre Bonhommeau was born on 20 June 1937, made his first profession on 15 September 1958 and 

was ordained on 20 February 1966. For six years he has been involved in the pastoral catechesis in the 

diocese of Limoges and in the formation of young Montfortians in France as well as in the administration 

of the Province. For two terms (1993 - 1999 and 2005 - 2011) he served as the Provincial Superior. 

Besides French, he also speaks a little Italian and English. Since last year he has been the Superior of the 

General House community in Rome.  

 

We wish Fr. Pierre the very best to serve the congregation in his new capacity as the General Councillor.  

 

   

 

  -Fr. J. Raja Rao Thelagathoti, S.M.M. 

Secretary General 


