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MALAWI: Perpetual Profession 

It was emotional, motivational and let alone inspiring when two Brothers, namely David Niwagaba and 

Jailos Augustine Mpina, made their final commitment as religious belonging to the Company of Mary. It 

was on 6th December 2013 in Montfort Media chapel that the auspicious event of Perpetual Profession 

of the two Montfortians took place. Rt. Rev. Thomas L. Msusa, archbishop designate of Blantyre 

presided over the Holy Mass. They made their profession before their Superior Delegate, Rev. Fr. Louis 

Nkukumila, smm, representing the Superior General. In his homily Fr. Louis thanked God for the gift of 

two brothers in the congregation and advised them to be imitators of Jesus Christ. "David and Jailos, you 

are gifts to the Company of Mary. Let Christ be always your model. He will never disappoint you." He 

encouraged the young men. In an atmosphere of great simplicity, sobriety and devotion, and with the 

presence of confreres, concelebrating priests from other religious Congregations, religious sisters in 

particular the Daughters of Wisdom, relations and friends both from Malawi and Uganda, witnessed the 

profession. After the mass around 7:30 pm, the whole congregation was invited for a dinner at the 

Montfort Fathers dining room. 

David Niwagaba was born on 27th March, 1983 at Nyakatunga village, Kyamwiru catholic parish, Rubirizi 

district-Uganda. He is the fourth born in a family of 11 children, 7 boys and 4 girls who were born in the 

family of Mr. and Mrs. Venansio Tibihika. Jailos Augustine Mpina was born on 27th March, 1983 at 

Putheke village, Machinga district, Malawi. He is the fourth born in the family of five children (all male) 

of Mr. Solomon Mpina and Cecelia Walawala.  

May Our Lady accompany and make them in everything so committed disciples, imitators and friends of 

Jesus, Eternal and Incarnate Wisdom. 

-Deacon Jailos A. Mpina.smm 
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Profession perpétuelle au Malawi. 

 

Ce fut non seulement émouvant, motivant, mais aussi source d'inspiration quand deux frères : 

David Niwagaba et Jailos Augustin mpina ont fait leur engagement définitif comme religieux de 

la Compagnie de Marie. Ce fut le 6 Décembre 2013 en la chapelle Media Montfort que 

l'événement heureux de la profession perpétuelle des deux Montfortains a eu lieu.  Mgr 

Thomas L. Msusa , archevêque nouvellement nommé de Blantyre, a présidé la Sainte Messe. Ils 

ont fait leur profession devant leur Supérieur Délégué, le Père Louis Nkukumila , smm , 

représentant le Supérieur général . Dans son homélie, le père Louis a remercié Dieu pour le don 

des deux frères à la congrégation et leur a conseillé d'être des imitateurs de Jésus-Christ : 

 " David et Jailos , vous êtes des cadeaux pour la Compagnie de Marie . Que le Christ soit 

toujours votre modèle. Il ne vous décevra jamais. "  

 

Il a encouragé les jeunes hommes. Dans une ambiance d'une grande simplicité, de sobriété et 

de dévotion, et avec la présence des confrères et des prêtres « concélébrants » d'autres 

congrégations religieuses, des religieuses, en particulier des Filles de la Sagesse, des parents et 

amis à la fois du Malawi et de l'Ouganda, tous ont assisté à la Profession. Après la messe autour 

de 19h30, toute l'assemblée a été invitée pour un dîner à la salle à manger des Pères 

Montfortains. 

 David Niwagaba est né le 27 Mars 1983 au village de Nyakatunga , Kyamwiru paroisse 

catholique,  à Rubirizi district de l'Ouganda . Il est le quatrième d’une famille de 11 

enfants, 7 garçons et 4 filles qui sont nés dans la famille de M. et Mme Venansio Tibihika 

.  

 Jailos Augustin mpina est né le 27 Mars 1983 au village de Putheke, quartier de 

Machinga, Malawi . Il est le quatrième d’une famille de cinq enfants ( tous des hommes) 

de M. Solomon mpina et de Cecelia Walawala . 

Que Notre-Dame les accompagne et fasse en sorte qu’ils deviennent des disciples, des 

imitateurs et des amis de Jésus, Sagesse Eternelle et Incarnée. 

-Jailos A. Mpina.smm 
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