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Communicants sans Frontieres 

Et il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » 
(Mc 16, 15) 

 
ÑAÑA, Pérou - Poussés par l’Esprit-Saint, depuis le 9 juillet, nous nous réunissons à Ñaña, Pérou. 
Un groupe de prêtres et de laïcs montfortains de la province de Colombie, Délégation Pérou-Brésil, 

Équateur et Haïti, pour participer au premier atelier sur les communications et répondant à un des 
appels de la Mission Continentale. La rencontre ha été dirigée par notre Supérieur Général Père 

Luizinho, et comme facilitateur le Père Reynaldo. 
 
Comme objectif central, nous cherchons à créer un réseau Montfortain de communication qui pro-

duise une transformation mondiale. Pour réussir cet objectif, une bonne nouvelle nous a été annoncé, 
nous pouvons compter sur un outil pour l’obtenir, c’est le site WEB créé para la Compagnie de Marie, 

depuis la Maison Générale à Rome. Ce site est riche en informations nous permettra de connaître et 
de diffuser la spiritualité proposée par Saint Louis-Marie de Montfort dans les différentes langues. 
 

Il est important de reconnaître l’engagement du Père Reynaldo Bullas Jr., SMM, car c’est lui qui est 
venu diriger le travail de recollection de l’information, l’élaboration de la Web et sa permanente 

actualisation. 
 
En connaissant cette bonne nouvelle, comme groupe de travail, nous avons découvert l’importance 

de nous unir dans cet effort et chercher à ce que toutes les entités s’engagent en toute responsabilité 
à appuyer le soutien du site, en présentant les activités réalisées dans chaque entité, utilisant comme 
exemple le format de nouvelle, et en général la création d’un bon contenu de manière constante. 

Cela requiert notre ouverture globale au travail en équipe, mettant à disposition les dons et les 
talents donnés par Jésus-Christ à chaque membre selon les besoins, comme pour trouver un traduc-

teur, un éditeur, un photographe, etc. 
 



Chaque délégation a eu l’opportunité de partager les expériences positives, les ressources dispo-

nibles, les difficultés et les points forts rencontrés, faire des apports et laisser des recommandations 
à l’équipe central de communication, à partir des outils de communication numérique utilisés pour 
porter la Bonne Nouvelle du Seigneur, en détachant le travail présenté par la Province de Colombie 

et la Délégation Pérou-Brésil. 
 

En conclusion, cette rencontre nous fait poser à nouveau l’importance de l’utilisation des moyens de 
communication numérique, en cette époque, pour diffuser la Spiritualité Montfortaine. Cela nous 
permet aussi de laisser une base pour la communication de la communauté et les laïcs en marchant 

de pair avec les nouvelles technologies et aller porter l’évangile partout dans le monde. 
 

 
Maritza Flores, Ecuador 
Diana Pulido, Colombia 
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