Le Provincial
Missionnaires Montfortains
(Compagnie de Marie)
2 rue Jean-Paul II
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

Ce 24 mars 2020
Chers Confrères,
En cette veille de la solennité de l’Annonciation, Fête principale de la Famille Montfortaine,
je viens briser brièvement votre confinement…
Depuis 10 jours, notre vie quotidienne est rythmée par le coronavirus… Nous sommes
confinés à la maison mais sans pour autant être fermés au monde, sans nous renfermer sur
nous-mêmes.
Je vous invite spécialement à prier pour la Province Montfortaine de l’Italie durement
touchée par la pandémie. Le décès du Père Francesco Valdameri nous rappelle cette dure et
terrible réalité. Soyons solidaires de nos Confrères de la Villa Montfort à Bergamo (maison
des nos Confrères malades ou âgés) qui traversent une période très difficile et critique.
Elargissons nos communautés à celles de la Province d’Italie et à toutes ces familles dans le
deuil et l’angoisse.
Demain, nous renouvellerons notre consécration à Jésus par Marie. Nos constitutions,
nouvellement rééditées et que vous avez récemment reçues, nous le rappellent :
« Notre donation au Christ et à la mission trouve son expression plénière dans la
consécration montfortaine. Nous la renouvelons personnellement chaque jour et,
communautairement, aux fêtes de l’Immaculée Conception et de l’Annonciation, celleci étant la fête principale de la Congrégation. » (Const. 130)
Cette année, notre renouvèlement de la consécration prend un aspect particulier et une
certaine gravité. Vivons notre consécration à la dimension du temps que nous vivons.
Confions à Jésus par Marie ceux et celles avec qui nous aurions dû la renouveler : toute la
famille montfortaine, Filles de la Sagesse, Frères de Saint Gabriel, Militantes de la Sainte
Vierge, nos Associés-ées de la Fraternité Mariale Montfortaine et de la Fraternité Diaconale,
etc…
La consécration est l’expression plénière de notre mission (que nous ne pouvons jamais
séparer de notre spiritualité !). Alors soyons tous des missionnaires qui, en se donnant à Jésus
par Marie, porteront avec eux le monde qui nous entoure et spécialement ceux et celles qui se
donnent aux autres en se mettant au service des malades et de la lutte contre cette épidémie et
bien des fois au risque de la leur vie… Pensons au Père de Montfort à l’hôpital général de
Poitiers, avec le pauvre ulcéreux à Dinan, au secours des victimes des inondations de Nantes
en 1711 !

En laissant à Marie « un entier et plein droit de disposer de nous », n’oublions pas que cet
abandon est une action et non une démission. C’est collaborer avec la Grâce divine ! C’est
coopérer avec Marie ! En d’autres termes, ne nous laissons envahir ni par l’angoisse, ni par la
résignation, ni par la négligence, ni par l’insouciance et le déni… Mais sachons prendre tous
les moyens mis à notre disposition pour nous protéger et protéger les autres… Quelques
vertus nécessaires : prudence, patience et obéissance… Le tout dans l’espérance et la charité !
Que ce confinement soit pour nous tous une occasion de vivre l’expérience de Nazareth.
Vivre la simplicité de la maison comme le Jacob du Père de Montfort qui « demeurait
ordinairement à la maison » (VD 191) et non comme son Esaü qui « ne restait quasi point à la
maison » (VD 185). Que nos communautés soient autant de maison de Nazareth où nous
pourrons vivre « à l’exemple et dans la compagnie » de Marie (VD 196), la Femme Sage (cf.
Pr 31, 10-31) industrieuse, active et efficace (cf. VD 202), tout en apprenant cette dimension
cachée du « dedans » et de « l’intérieur » (Cf. VD 196).
Bonne Fête de l’Incarnation du Verbe… Il a planté sa Tente chez nous !

Fraternellement

Olivier Maire smm

