Intervention du P. Luiz Augusto STEFANI,
Supérieur de Missionnaires de la Compagnie de Marie.
Permettez-moi de vous dire frères et sœurs, hier le Père Wismick et moi nous
sommes arrivés ici pour participer avec vous à ce moment de douleurs et
d’espérance.
Je voudrais avant tout remercier la famille du P. Olivier Maire, Claudine, Gabriel,
ses frères. Merci beaucoup pour votre témoignage de foi. Nous gardons dans notre
cœur votre témoignage.
Nous voulons au nom de toute la Congrégation Montfortaine de la Compagnie de
Marie, remercier le Pape François pour son signe de proximité et d’amour envers la
Famille Montfortaine et la famille du P. Olivier.
Merci beaucoup à la Conférence des Religieux et Religieuses ici en France, la
Conférence Épiscopale, le Nonce apostolique, mes Frères évêques, et beaucoup de
diocèses d’ici. Merci beaucoup.
La mort triste et terrible du P. Olivier a provoqué une explosion de solidarité.
Jamais la Congrégation de la Compagnie de Marie avait reçu une quantité de
témoignages, des promesses de prières, des messages, pas seulement en France,
pas seulement en Europe, partout dans le monde. Avec sa mort triste et violente, le
P. Olivier a continué à évangéliser, parce le message du bien et de l’amour sont
passés de courrier à courrier, d’appels téléphoniques à appels téléphoniques, par la
Télévision, par la radio et nous disons au Seigneur, merci Seigneur pour nous avoir
donné notre confrère Olivier.
C’est vrai, c’est un jour de douleur surtout pour la famille du P. Olivier Maire, pour
l’Église, pour la Famille Montfortaine, pour les Sœurs de la Sagesse, les Frères de
Saint Gabriel, les laïcs Montfortains de toutes les associations. C’est une douleur
énorme, ce vendredi comme le jour de la Passion. Ce matin j’étais près du tombeau
du P. de Montfort et de la Bienheureuse Marie-Louise de Jésus. Je voulais leur
demander : pourquoi nous avez-vous tant inspiré par vos actions et par vos
paroles ? Montfort, tu as dit : « Ouvrez à Jésus-Christ » «La charité est la Reine et
la Supérieure de la Compagnie de Marie ». Ah ! Bienheureuse Marie-Louise de
Jésus, tu as dit : « Si j’étais étoffe je me donnerai aux pauvres ». Nous avons
entendu tout cela, le P. Olivier Maire et d’autres martyrs de la Famille Montfortaine
l’ont mis en pratique.
Qui nous séparera de l’amour du Christ, dit Saint Paul aux Romains. Personne, pas
la haine, pas la mort. Jésus-Christ la Sagesse Éternelle, Incarnée et Crucifiée est
aussi ressuscité. Du vendredi de la Passion, nous irons au dimanche de la
Résurrection. Courage.
Si nous avons réappris avec le P. Olivier et la communauté montfortaine de Saint
Laurent, le sens de la charité, de la solidarité et de l’amour pour les exclus, JésusChrist nous rappelle le sens du mot pardon et miséricorde.

