Clôture de l’année Montfort en Belgique le 6 mai dernier à Oostakker.
Chers amis,
C’est sous un soleil festival que s’est déroulée la clôture de l’année Montfort en Belgique le 6
mai dernier à Oostakker. Plus de 250 personnes étaient présentes pour cette célébration
rehaussée par la présence de Mgr Van Looy, évêque de Gand ainsi que par celles des pères
Santino Brembilla, supérieur général des montfortains et son assistant, le père Dwi.
Vous trouverez en pièces jointes leurs interventions lors de cette après-midi.
Les échos qui nous sont parvenus relevaient deux caractéristiques bien montfortaines. Nous
étions « en famille ». Il y avait des Montfortains, des Filles de la Sagesse, des Frères de St
Gabriel, des participants aux journées et week-ends organisés par le M.V.O.D et le groupe
« Evangéliser avec Marie », des ami(e)s de la Sagesse, des laïcs qui font partie d’associations
mariales diverses, des abonnés à la revue « Médiatrice et Reine » ainsi que des pèlerins d’un
jour de ce « petit Lourdes » en terre flamande.
Une deuxième caractéristique reprise par plusieurs disait : « C’était populaire ! », ce qui, pour
nous, relève d’une fidélité et d’un clin d’œil à nos fondateurs.
Après un mot d’accueil et l’introduction, les participants dont vous faisiez peut-être partie ont
vécu un chapelet médité devant la Grotte. Il y a eu ensuite une invitation à prendre un temps de
prière personnel dans le domaine. Il s’agissait de récolter, au terme de cette année
commémorative, nos décisions pour mieux vivre notre vie chrétienne aujourd’hui. Nous étions
au terme de « l’Année Montfort », entre l’Ascension et la Pentecôte, en cette Année Sainte de
la Miséricorde, à la fin de la démarche de la neuvaine que vous avez vécue en vue d’obtenir des
vocations et nous souhaitions en récolter les fruits.
Pour cela, nous avions distribué deux feuillets. Un premier feuillet était destiné à récolter de
façon anonyme les intentions de prière et les engagements de chacun à incarner davantage la
miséricorde dans sa vie. Un second feuillet visait à récolter les personnes désireuses de
participer à une équipe de réflexion sur les moyens de porter et de diffuser la spiritualité
montfortaine et de laisser surgir du neuf pour évangéliser aujourd’hui. Les personnes
intéressées étaient invitées à laisser leurs coordonnées.
26 personnes se sont fait connaître à ce jour, 15 NL et 11 F. Nous pensons nous réunir selon les
langues. Il est toujours possible de rejoindre un de ces groupes si vous en ressentez l’appel. Il
suffit de compléter et de renvoyer ce feuillet que nous vous transmettons en pièce jointe
également. Ne tardez pas si vous voulez être invité à le première rencontre.
Une Eucharistie finale nous a réunis dans la basilique après avoir franchi en procession la porte
sainte érigée pour l’Année sainte de la Miséricorde.
Merci encore à tous pour votre participation à cette neuvaine, pour vos prières, pour votre
présence si cela a été possible pour vous à Banneux et/ou à Oostakker. N’hésitez pas à nous
faire part de vos témoignages, de vos réactions face à cette initiative de la neuvaine vécue
ensemble, de vos attentes actuelles et futures.
L’équipe porteuse du projet.
Leuven, 30 mai 2016

