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NETHERLANDS: Academic Conference 
 
On 27 April 2013 some eighty people came together for an academic conference in the Montfort-chapel 
in Oirschot. The Provincial Superior - Peter Denneman - opened the day by welcoming the guests, 
introducing the speakers and telling what the reason was for the Dutch province to present this book. 
The first speaker was Fr. Wiel Logister, smm. He told that the first idea was a research of the actual 
value of Montfort’s most important work - The True Devotion. Shortly after, the group decided to 
include all of his works and cantiques. The central questions were: Is Montfort’s work still actual? Is it 
worthwhile to get it out of the closet? In what way Montfort is still living inside of us? These questions 
were answered in five chapters. 
After the introduction by Fr. Wiel Logister, the four speakers gave their vision on the book, everyone 
from his own angle- Ben Loonen (former-montfortian, philosopher), Sanny Bruijns o.carm (author of the 
book ‘A journey with Mary’), Ben Verberne msc (former provincial superior) and Liesbeth Eugelink 
(literature scientist, working on a thesis of literature and mystic). Jan Meeuws smm played some 
improvisations of Cantiques of Montfort on the organ. 
After lunch, the guests ask questions and discuss with the panel. It was a very inspiring day. 

-Marian Claeren 
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PAYS-BAS: Conférence universitaire 
 
Le 27 Avril 2013, quelques quatre-vingts personnes se sont réunies pour une conférence universitaire à 
la chapelle de Montfort à Oirschot. Le Supérieur provincial - Peter Denneman - a ouvert la journée en 
accueillant les invités, a présenté les conférenciers et a précisé quelle était la raison pour la province 
néerlandaise de présenter ce livre. 
Le premier intervenant était le père. Wiel Logister, SMM. Il a dit que la première idée était la recherche 
de la valeur réelle du travail le plus important de Montfort - La Vraie Dévotion. Peu de temps après, le 
groupe a décidé d'inclure l'ensemble de ses œuvres et de ses cantiques. Les questions centrales sont: le 
travail de Montfort est-il toujours d'actualité? Est-il utile de le sortir du placard? De quelle manière 
Montfort est-il toujours vivant à l'intérieur de nous? Ces questions ont eu des réponses en cinq 
chapitres. 
Après l'introduction par le Père. Wiel Logister, les quatre orateurs ont donné leur vision sur le livre, tout 
le monde  intervenant à partir de son propre point de vue : 



 Ben Loonen (ex-montfortain, philosophe),  

 Sanny Bruijns O.Carm (auteur du livre «Un voyage avec Marie»),  

 Ben Verberne msc (ancien supérieur provincial)  

 et Liesbeth Eugelink (chercheur en littérature, travaillant sur une thèse de littérature et 
mystique).  

Jan Meeuws SMM a joué à l’orgue quelques improvisations sur les Cantiques de Montfort. 
Après le déjeuner, les participants ont posé des questions et ont discuté avec le panel. Ce fut une 
journée très enrichissante. 

-Marian Claeren 
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