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Communauté Internationale Montfortaine à Rome 

 

ROME, Italie - Depuis le 10 Juillet, 2016, la Communauté Internationale Montfortaine qui était 

à la Maison générale de Monte Mario a déménagé à « via Romagna ». Cette maison avait été 

dans le passé, le Collège international Monfortain. Par la suite, elle est devenue Maison 

provinciale, qui, récemment - avec le nouveau provincial le P. Mario Belotti - a déménagé à 

Bergamo. 

La communauté des étudiants se compose de 11 frères : 5 jeunes prêtres étudiants, 3 

scolastiques, 2 formateurs et le père Angelo Epis ancien provincial. Les jeunes prêtres sont 

venus à Rome se spécialiser dans différentes disciplines dans les universités de la capitale. Les 

jeunes scolastiques font des études de théologie en vue de la prêtrise et pour leur formation 

personnelle et pastorale. 

Les cinq jeunes prêtres étudiants proviennent de quatre pays: un Colombien : le père 

Leonardo (deuxième année, à l'Institut biblique) ; un Haïtien : le père Montfort (deuxième 

année de droit canonique et civil à l'Université du Latran), un Indien : le père Alexander 

(deuxième année, à l'Institut biblique), deux indonésiens: les pères Rafael et Fidelis. Le père 



Rafael suit une spécialisation en missiologie, en deuxième année à l'Université Pontificale 

Urbanienne, tandis que le père Fidelis étudie la mariologie, en première année,  au « 

Marianum ». Nous avons trois scolastiques provenant de deux pays: la Croatie (qui fait partie 

de la province de l'Italie) et le Congo RDC. Le Frère Josip (Croatie) étudie la théologie, en 

première année à l'Université Pontificale Urbanienne; le frère Boris (Croatie), suit la première 

année de catéchèse Urbanienne; le frère David (Congo RDC), deuxième année de théologie, 

toujours à l’Urbaniana. Les trois scolastiques ont fait le noviciat en France. 

Dans notre communauté, il y a deux pères italiens: le père Alberto Valentini, homme sage et 

notre doyen; il est le directeur spirituel de la communauté, formateur et mon collègue. 

L’ancien père provincial, le père Angelo Epis continue à faire partie de notre communauté. 

Enfin, il y a le père Jean-Marie (Madagascar), supérieur de la communauté. Par conséquent, 

nous sommes frères de 8 nationalités et formons une seule famille.  C’est vraiment une grande 

richesse. 

Les études sont l'engagement particulier de chacun: pour cette raison, tous sont venus à 

Rome; mais la vie communautaire reste la priorité pour nous. La vie communautaire autour 

du Christ Maître et Seigneur, nous célébrons ensemble l'Eucharistie, en priant ensemble, en 

méditant ensemble la Parole de Dieu, selon nos cultures, notre histoire personnelle, 

professionnelle, etc. Nous sommes heureux de vivre ensemble, de marcher ensemble à la 

suite du Christ dans le style de Saint-Louis de Montfort, accompagnés et soutenus par la Vierge 

Marie, pour répondre aux aspirations de notre Saint Fondateur: pour la gloire de Dieu seul. 

 

Père Jean-Marie Helpa RAKOTONDRAVAO SMM 

Supérieur de la communauté des « étudiants » 

 

 

 
Vous avez les photos de la Communauté pendant le voyage à la neige à Campo Felice (AQ) en Février 

2017 

(Deux frères manquent sur la photo: le père Angelo Epis et le frère Boris qui a photographié.) 

 

 

 

 

 

Translated into French by: P. Pierre Bonhommeau, SMM 


