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Echo de la Premiere Profession Religieuse de Huit Jeunes dans la 
Congregation des Missionnaires Montfortains à Montfort-Sur-Meu, en France 

Le Dimanche 29 Septembre 2019 

 
MONTFORT-SUR-MEU, France - Caractérisé par l’amour intense de travailler pour le salut des 

âmes, Louis-Marie, Prêtre missionnaire apostolique, pour répondre de façon permanente aux 
nécessités de l’Église, après son ordination à Paris en 1700, se retrouvant en mission dans le diocèse 
de Nantes en 1701, a pensé fonder une Compagnie des Prêtres pouvant prêcher des missions en 

itinérance et faire le catéchisme aux pauvres (Cf. Lettre 5). Ainsi, il confia donc ce désir entre les 
mains du Seigneur, à travers la composition de sa fameuse prière vocationnelle dénommée : « la 

Prière Embrasée (P.E) » dont voici les extraits des numéros 6 et 7 (P.E 6-7) :  
Seigneur Jésus, memento Congregationis tuae : souvenez-vous de donner à 
votre Mère une nouvelle Compagnie pour renouveler par elle toutes choses 

et pour finir par Marie les années de la grâce, comme vous les avez 
commencées par elle […] 

 
Qu'est-ce que je vous demande ? Liberos: des prêtres libres de votre liberté, 
détachés de tout, sans père, sans mère, sans frères, sans sœurs, sans 

parents selon la chair, sans amis selon le monde, sans biens, sans embarras 
et sans soins et même sans volonté propre. 

 

http://fra-photos.montfortian.info/#!album-851-0


En effet, nous sommes convaincus et nous croyons vraiment que Dieu a exaucé la prière de son 

humble serviteur ; car de son vivant, Louis-Marie a été accompagné de quelques-uns de ses 
successeurs au cours de ses missions. Aujourd’hui, cette Compagnie se trouve dans les cinq (5) 
continents, pour répondre à l’appel du Christ ressuscité demandant d’aller de toutes les nations, 

faire des disciples (Cfr. Mt 28, 19), conformément à l’orientation spécifique de leur mission, étant 
celle d’ « annoncer l’évangile de Jésus-Christ sur les traces des pauvres apôtres, en faisant 

renouveler l’esprit du christianisme dans les chrétiens par la rénovation de leurs promesses 
baptismales grâce à la consécration à Jésus, Sagesse Éternelle et Incarnée par les mains de Marie » 
(Cf. Dictionnaire de la Spiritualité montfortaine, p. 926). 

 
En fait, c’est avec une joie immense que la Congrégation des Missionnaires montfortains a vu le 

nombre de ses membres augmenter par la profession religieuse de huit (8) jeunes de quatre (4) 
nationalités, à savoir : Fr. Jenny Michaël RAMANAMBE et Fr. Joseph Victor RATAFITRANAINA de 
Madagascar, Fr. Prosper SONGA SONGA, Fr. Emmanuel KWASIA MOMBUYA et Fr. Simon FIMBO 

SABUNI du Congo (RDC), Fr. Wildy DERVAL et Fr. JASMIN Marc-Kenry d’Haïti, enfin Fr. Armand 
KIRISHAMBA du Burundi. 
 

Après au moins quatre (4) ans de formation pour chacun d’entre nous dans nos pays respectifs et 
une année d’initiation à la vie religieuse montfortaine, c’est-à-dire le Noviciat, dans la maison natale 

de Saint Louis-Marie GRIGNION de Montfort à Montfort-sur-Meu (en France), c’était le Dimanche 29 
Septembre 2019 à partir de 10h30’, en l’église paroissiale de Saint Louis-Marie en Brocéliande, que 
nous avons procédé à notre engagement officiel dans la Compagnie de Marie devant Dieu et son 

peuple, venu de presque partout en France, notamment les Marcheurs et les Hospitaliers 
montfortains, la Communauté paroissiale de Montfort, etc. Ladite cérémonie a eu lieu au cours de 

la célébration eucharistique présidée par le Révérend Père Marco PASINATO, conseiller général et 
concélébrée par une dizaine de prêtres parmi lesquels le révérend Père Olivier MAIRE, le Supérieur 
provincial de France, le Révérend père Jean-Marie Helpa RAKOTONDRAVAO, Maître des Novices et 

ses Collaborateurs les révérends Pères Jackson FABIUS, Jean-Joël RANDRIANARIVOMANANA, Jean-
Paul BECK, et l’ex-Supérieur général, le Très Révérend père Santino BREMBILA, les Pères 
montfortains, le Curé de la paroisse Saint Louis-Marie en Brocéliande, en la personne du Père Yannick 

POLLIGNE, etc. A la fin de la messe, un verre d’amitié offert par la Paroisse a été partagé au fond 
de l’église ; puis c’était le repas festif à la maison natale de Saint Louis-Marie GRIGNION de Montfort. 

 
Ainsi, nous, nouveaux profès, nous remercions avant tout l’Eternel Dieu, le Tout Puissant pour la 
grâce reçue en ce jour, la Congrégation en tant que telle de son soutien et de nous avoir accueillis 

dans la Compagnie de Marie, la province de France pour nous avoir accueillis sur divers et plusieurs 
aspects de la vie et nous  en sommes vraiment reconnaissants, nos formateurs du Noviciat pour un 

accompagnement fructueux, les Congrégations religieuses auprès desquelles nous avons fait notre 
stage de formation, à savoir les Sœurs de l’immaculée conception de Saint Méen et les Petites Sœurs 
des Pauvres pour l’accueil et les belles expériences d’apprentissage vécues ensemble. Nous disons 

« Merci » à toutes personnes (amis, communauté paroissiale de Saint Louis-Marie en Brocéliande, 
etc.) de près ou de loin qui ont contribué à notre formation. Puisse le Seigneur vous bénir par 
l’intercession de la vierge Marie et de saint Louis-Marie GRIGNION de Montfort. 

 
Enfin, nous nous confions à vos prières respectives pour la suite de notre formation au Scolasticat à 

travers les études théologiques et pour nos nouveaux apostolats dans nos entités respectives. Nous 
vous demandons aussi de continuer à prier pour les vocations religieuses et sacerdotales à l’exemple 
et par l’intercession de saint Louis-Marie GRIGNION de Montfort, car « la moisson est abondante, 

mais les ouvriers sont peu nombreux » (Cfr. Luc 9, 37). Nous sommes de cœur avec vous. 
 

 
Le groupe des nouveaux profès montfortains 

 


