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Description du Logo

Le grand cercle de couleur bleu : Le grand cercle de couleur bleu : 
Représente le monde qui est le lieu de notre Représente le monde qui est le lieu de notre 
évangélisation selon le grand mandat missionnaire de évangélisation selon le grand mandat missionnaire de 
Jésus « allez par le monde entier proclamez l’évangile Jésus « allez par le monde entier proclamez l’évangile 
à toutes les créatures » (Mc 16,15). Le bleu symbolise le à toutes les créatures » (Mc 16,15). Le bleu symbolise le 
ciel, le signe de la demeure de Dieu parmi les hommes. ciel, le signe de la demeure de Dieu parmi les hommes. 
C’est aussi la couleur de la Très Sainte Vierge Marie.C’est aussi la couleur de la Très Sainte Vierge Marie.

Le cercle jaune :Le cercle jaune :
Le second cercle (en couleur jaune) renvoie au Le second cercle (en couleur jaune) renvoie au 
continent africain. Le jaune est la couleur de la lumière. continent africain. Le jaune est la couleur de la lumière. 
L’Afrique doit s’alimenter de la Lumière véritable, L’Afrique doit s’alimenter de la Lumière véritable, 
Jésus-Christ qui éclaire tout homme (Jn 1 : 6-14)Jésus-Christ qui éclaire tout homme (Jn 1 : 6-14)

Les 5 étoiles :Les 5 étoiles : représentent la lumière et guide. représentent la lumière et guide.

L’arbre vert sur la carte de l’Afrique :L’arbre vert sur la carte de l’Afrique :
Ensuite sur la carte d’Afrique il y a l’arbre verte, c’est Ensuite sur la carte d’Afrique il y a l’arbre verte, c’est 
le RAVINALA ou l’arbre du voyageur : ceci reflète le RAVINALA ou l’arbre du voyageur : ceci reflète 
notre thème « espérance et la vie », car nous sommes notre thème « espérance et la vie », car nous sommes 
en chemin. Le vert est la couleur de la nature, de la en chemin. Le vert est la couleur de la nature, de la 
végétation, bref, de la vie. Il symbolise la croissance, végétation, bref, de la vie. Il symbolise la croissance, 
la fécondité, la jeunesse et la vitalité. L’Afrique et la fécondité, la jeunesse et la vitalité. L’Afrique et 
Madagascar sont appelés à cette harmonie même au Madagascar sont appelés à cette harmonie même au 
milieu du désert, de la souffrance, et de la pauvreté. milieu du désert, de la souffrance, et de la pauvreté. 

Montfort en Marche avec le bâton de croix présente Montfort en Marche avec le bâton de croix présente 
la Bible :la Bible :  
Il (Montfort) marche : ceci signifie évangéliser, sortir Il (Montfort) marche : ceci signifie évangéliser, sortir 
de Jérusalem pour renouveler le christianisme partout de Jérusalem pour renouveler le christianisme partout 
selon le souffle de l’Esprit Saint. Il présente la bible : selon le souffle de l’Esprit Saint. Il présente la bible : 
Son fondement est la Bible, la Parole de Dieu, ouverte Son fondement est la Bible, la Parole de Dieu, ouverte 
parce que Son message doit être lu et mis en pratique. parce que Son message doit être lu et mis en pratique. 
Le bâton de croix que porte Montfort symbolise le Le bâton de croix que porte Montfort symbolise le 
bois de la croix. Grâce à la Croix précisément, nous bois de la croix. Grâce à la Croix précisément, nous 
sommes unis, reliés, et ouverts à la communion pour sommes unis, reliés, et ouverts à la communion pour 
la mission.la mission.

Le thème :Le thème :
MONTFORT, SIGNE D’ESPÉRANCE ET DE MONTFORT, SIGNE D’ESPÉRANCE ET DE 
VIE DANS LA FAMILLE DE DIEUVIE DANS LA FAMILLE DE DIEU

L’Église en Afrique et à Madagascar est L’Église en Afrique et à Madagascar est 
définie comme la Famille de Dieu. La définie comme la Famille de Dieu. La 
famille est le lieu de la vie et de l’amour. famille est le lieu de la vie et de l’amour. 
Le respect et l’amour de la vie sont au Le respect et l’amour de la vie sont au 
cœur de la vision du monde africaine. La cœur de la vision du monde africaine. La 
conception africaine de la vie n’est pas conception africaine de la vie n’est pas 
seulement biologique mais touche un seulement biologique mais touche un 
spectre élargi de ce que signifie vivre. Cette spectre élargi de ce que signifie vivre. Cette 
année est destinée à susciter l’espérance année est destinée à susciter l’espérance 
dans la plénitude de la vie à travers dans la plénitude de la vie à travers 
l’Évangile.l’Évangile.

PRIÈRE POUR L’ANNÉE CONTINENTALE DE LA MISSION

AFRIQUE ET MADAGASCAR.

Père Très Saint, 
Souviens-toi de ta Congrégation, en ce temps 
fort de l’année missionnaire continentale pour 
l’Afrique et Madagascar. Nous t’en supplions 
Seigneur de faire de nous, montfortains, un 
signe d’espérance et de vie dans cette famille de 
Dieu, l’Église. 

Prière silencieuse

Toi qui as embrasé le cœur de Saint Louis 
Marie de Montfort du désir ardent de prêcher 
au peuple l’Evangile de ton Fils ; accorde-nous, 
par sa prière et par l’intercession de la Vierge 
Marie, d’être de plus en plus dociles à ton Esprit 
afin de devenir les apôtres infatigables de ton 
Règne, toujours attentifs à l’appel des pauvres 
et de vivre dans la fraternité authentique. 
Amen



CALENDRIER DE L’ANNÉE CONTINENTALE 2021 AFRIQUE ET MADAGASCARCALENDRIER DE L’ANNÉE CONTINENTALE 2021 AFRIQUE ET MADAGASCAR

Invitation à la prièreInvitation à la prière

Avec l’annonce par le Supérieur Avec l’annonce par le Supérieur 
général de l’année missionnaire général de l’année missionnaire 
continentale de l’Afrique et de continentale de l’Afrique et de 
Madagascar, les membres de la Madagascar, les membres de la 
compagnie de Marie, à commencer compagnie de Marie, à commencer 
par l’administration générale, sont par l’administration générale, sont 
invités à prier et à aider la famille invités à prier et à aider la famille 
Montfortaine vivant et travaillant en Montfortaine vivant et travaillant en 
Afrique et à Madagascar à devenir Afrique et à Madagascar à devenir 
un accomplissement du rêve de un accomplissement du rêve de 
Montfort.Montfort.

AFRIQUE FRANCOPHONEAFRIQUE FRANCOPHONE

30/01 -  31/01/21 OUVERTURE OFFICIELLE AU   
   BURUNDI 
25/05 – 30/05/21 Burundi  
25/05 – 30/05/21 Kinshasa 
03/06 – 07/06/21 Imbolo/Isangi 
08/06 – 09/06/21 Deo soli
10/06 – 12/06/21 Maison Montfort 
13/06 – 16/06/21 Paroisse Saint-Paul l’apôtre 
17/06 – 20/06/21 Assemblée annuelle
21/06/2021  Retour à Rome 

AFRIQUE ANGLOPHONEAFRIQUE ANGLOPHONE

02/07 -  03/07/21 Arrivée dans la communauté   
   Nantipwili
04/07 – 09/07/21 Retraite à Namiasi, Mangochi 
   - P. Wismick
09/07 – 10/07/21 La communauté de Namiasi 
10/07 – 12/07/21 Paroisse de Balaka, ICI, confrères   
   italiens,  associés laïcs
13/07 – 14/07/21 Communauté Bishop Luciano Nervi,  
   Lilongwe 
15/07 – 17/07/21 Vœux perpétuels et diaconat à   
   Balaka 
17/07 – 18/07/21 Paroisse de Sitima
20/07 – 25/07/21 Zambie, pour ouvrir la    
   communauté, rencontrer l’évêque 
26/07 – 27/07/21 Rendez-vous avec les évêques 
29/07/21  Départ pour l’Ouganda -Mbarara 
30/07 - 31/07/21 Pour ouvrir le noviciat, l’évêque, les  
   associés laïcs
01/08 - 02/08/21 Communauté Kabuyanda et   
   rencontre avec l’évêque
03/08/21  Départ pour Nairobi

05/08 - 07/08/21 Atelier à Nairobi 
08/08 – 10/08/21 Visite du parc national
12/08/21  Le conseil général part   
   pour Madagascar 
19/10 – 23/10/21 ASSEMBLEE    
   CONTINENTALE
   - NAMIASI, MALAWI
MADAGASCARMADAGASCAR

12/08/21  Arrivée de l’administration  
   générale 
13/08/21  Tamatave 
14/08/21  Du repos 
15/08/21  Ordination 
16/08/21  Du repos
17/08 - 10/09/21 Visite canonique de   
   chaque communauté
11/09/21  Retour à Tamatave 
12/09 - 15/09/21 Pèlerinage à Tamatave   
   Analamalotra 
16//09/21  Retour à Antananarivo 
17/09/21  L’administration générale  
   revient à Rome
31/12/21  CLÔTURE DE L’ANNÉE -   
   MADAGASCAR 

CONSEIL GÉNÉRALCONSEIL GÉNÉRAL

09/03 - 19/03/21  Réunion du conseil   
   général ordinaire - Rome
15/05 - 22/03/21 CGO extraordinaire après  
   l’CGE
24/06 – 30/06/21 Réunion du conseil   
   général ordinaire - Rome
03/11 – 13/11/21 Réunion du conseil   
   général ordinaire - Rome

Les objectifs de cette année sont:Les objectifs de cette année sont:

• • Renforcer le sentiment Renforcer le sentiment 
d’appartenance et d’unité d’appartenance et d’unité 
des entités au sein de la zone des entités au sein de la zone 
géographique et s’étendant géographique et s’étendant 
à toute la congrégation dans à toute la congrégation dans 
un monde où nous sommes un monde où nous sommes 
confrontés à la division confrontés à la division 
humaine et à l’isolement.humaine et à l’isolement.

• • Faire le point sur le type de Faire le point sur le type de 
présence que nous offrons présence que nous offrons 
au continent en tant que au continent en tant que 
Missionnaires Montfortains.Missionnaires Montfortains.

• • Présenter de nouvelles Présenter de nouvelles 
perspectives missionnaires perspectives missionnaires 
pour l’avenir.pour l’avenir.


