Mot d’accueil du frère Claude Marsaud
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à vous les jubilaires qui nous
donnez l’occasion de vivre cette journée
dans la joie et l’action de grâce.
Bonjour à vous, frères de la province
qui avez répondu à l’invitation qui vous a
été faite, bonjour aux sœurs du conseil provincial des Filles de la Sagesse qui
s’associent à notre célébration et à la fête,
bonjour aux missionnaires montfortains qui
nous sont unis par la pensée car ils sont aujourd’hui réunis à Saint-Laurent-sur-Sèvre
pour les premiers vœux de 11 jeunes (africains, malgaches et Haïtiens), bonjour aux
résidents de la Maison Saint-Gabriel et à tous ceux et toutes celles qui nous font la joie de
participer à ce temps de grâce et de joie.
Bienvenue en particulier au P. Serge Leray (vicaire épiscopal délégué à la vie consacrée dans le diocèse de Nantes) qui nous fait l’honneur de présider cette célébration en
cette année de la Miséricorde et du tricentenaire de la mort du Père de Montfort.
Ce matin nous sommes réunis pour célébrer nos 38 jubilaires de cette année : 15 célèbrent leurs 50, 60 ou 70 ans de profession perpétuelle et 24 leurs 75, 70, 60 ou 50 ans de
première profession. C’est donc 2360 années d’engagement que nous voulons mettre en
relief aujourd’hui, en province
Certains jubilaires ne peuvent être parmi nous aujourd’hui : les frères d’Italie (Rocco
Matassa, Alphonso Scarapicchia, Franco Caratelli, Pietro del Grosso, Michele Ciaffi) les frères
de Belgique (Paul de Mulder, Jozef Janssen, Benoît Elpers, Marcel Ulenaers). Le frère Marcel
s’est excusé en dernière minute alors qu’il avait prévu de venir vivre avec nous cette célébration.
Des frères français également sont absents puisque dans leur lieu de mission : à Madagascar pour René Nizon et sur l’Île Maurice pour Jean-Claude Berthomé.
Trois autres frères de France sont absents : Corentin Moalic qui se sent trop faible
pour venir loin de sa terre bretonne, Paul Fradin qui a craint la chaleur et la fatigue du
voyage et Pierre Le Floc’h qui répond ce jour à un engagement auprès des sourds qu’il continue d’accompagner dans une grande fidélité.
Dans notre célébration de ce jour, nous voulons dire merci à nos frères
jubilaires qui nous donnent l’occasion de nous retrouver pour fêter un oui
donné à l’image de celui de Marie, un oui de confiance et d’abandon, un
oui humble et disponible, un oui de tous les jours et dans toutes les situations que chacun à rencontrées sur son propre chemin.

Comment ne pas rendre grâce pour toutes ces années de fidélité et d’union au Christ
à la suite de Montfort et de Gabriel Deshayes ? Ils avaient une telle confiance en la Providence que nous ne pouvons pas douter de cette permanence de Dieu dans son appel et dans
son désir de nous aider à progresser sur le chemin qu’il sait le meilleur pour nous.
Nous voulons rendre grâce pour tout ce que chacun a fait, vécu, reçu et donné durant
toutes ces années. Nous voulons louer le Seigneur dans l’immense cortège des saints et en
particulier de saint Louis-Marie de Montfort dont la devise « Dieu Seul » dit clairement où se
trouve la source de son bonheur et de sa sainteté. C’est parce que nous sommes, nous aussi,
engagés à la suite du père de Montfort que nous voulons chanter, louer, célébrer le Seigneur
et redire notre oui personnel et collectif.
Je vous invite en ce jour de fête des jubilaires, à porter aussi dans la prière, les 9
frères de Madagascar qui vont renouveler leur engagement dans la congrégation le 1 er septembre à Tananarive. Nous n’oublierons pas non plus dans notre prière, Valdir, notre novice
du Brésil et les deux futurs novices de Madagascar qui vont entrer au noviciat dans quelques
jours à Thiès au Sénégal avec comme maître des novices le frère Antoine. Ils ont besoin du
témoignage de notre fidélité dans la durée et du soutien de ceux qui les ont précédés et qui
rendent grâce pour ce que le Seigneur leur a accordé en les appelant à sa suite dans le sillage
du père de Montfort.
Nous avons tous besoin les uns des autres, jeunes et moins jeunes pour continuer à
grandir en accueillant avec joie la miséricorde et le soutien du Père ainsi que l’aide maternelle de la Vierge Marie.
À la fin de notre célébration nous aurons l’envoi en mission du nouveau conseil provincial et donc pour chacun d’entre nous une invitation à accueillir dans la foi, l’espérance et
la charité les frères qui ont été appelés et ont répondu oui pour l’animation et
l’administration de la province.
Que notre prière aujourd’hui soit action de grâce et supplication pour que le Seigneur
appelle pour l’Église, pour notre congrégation, pour le monde, des ouvriers à sa moisson,
des missionnaires ardents et dépouillés de tout comme le demandait si ardemment le père
de Montfort.

