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L'ouverture de l'Année du Jubilé d'or et Profession perpétuelle 
 

BANGALORE, Inde - Oh, rends grâce au Seigneur, car Il est bon, car Son amour 

inébranlable dure à toujours ! Que disent ainsi les rachetés de l'Éternel, qu'il a rachetés de la 

détresse et qu'il a rassemblés des pays, de l'orient, de l'occident, du nord et du midi. Le 3 

janvier 2023, la Maria Bhavan (la maison de Marie), la maison mère des Missionnaires 

Montfortains en Inde, a été témoin d'une double grande célébration. Le premier était l'ouverture 

de l'Année du jubilé d'or et le second était la Profession perpétuelle de nos trois frères, à savoir 

Peter ANTHONY, Prakash HORO et Martin SELVANAYGAM. Le thème de la célébration 

d'ouverture du Jubilé d'or était « La gratitude envers Dieu seul ». 

 

La célébration eucharistique a été célébrée par Son Excellence Monsieur le Cardinal John 

RIBART, MSC, Archevêque de Port Moresby, en l'aimable présence de Mgr. Rozario 

MENEZES, Evêque de Lae, Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Famille Montfortaine. 

L'archevêque Cardinal a prêché l'homélie sur la double célébration. Il a dit que c'était une joie 

pour les Montfortains à la fois en Inde et en Papouasie-Nouvelle-Guinée parce que les 

Missionnaires Montfortains sont présents dans la mission de Papouasie et ont beaucoup 

contribué à la mission par leur service. Il a également déclaré que c'était le moment de remercier 

Dieu pour les trois jeunes hommes qui se sont définitivement engagés dans la Compagnie de 

Marie. Ce moment doit être célébré en remerciant Dieu pour toutes les grâces et bénédictions. 

Au cours de la Sainte Eucharistie, trois de nos confrères ont fait leur engagement définitif et le 

Père Provincial a accepté les vœux au nom du Supérieur Général. 

 

L’heureuse circonstance a vu la présence de nombreux membres de la famille des trois 

confrères. Au cours de l'allocution de bienvenue, le Provincial a remercié le cardinal John 

RIBART, MSC et l'évêque Rozario MENEZES pour leur disponibilité et leur amour pour la 

Province. Mgr Rozario a dit que nous devons être reconnaissants à Dieu pour son soutien.  



 

Il a ajouté que même si nous sommes peu nombreux, nous avons donné des prêtres pour servir 

Dieu dans différents endroits du monde. Il a également remercié la famille des trois frères pour 

le sacrifice qu'ils ont fait. Au cours du programme scénique, l'archevêque de Bangalore, 

Karnataka, le Dr Peter MACHADO s'est adressé à l'assemblée et a déclaré que les 

Missionnaires Montfortains ont beaucoup contribué au diocèse et à l'église en général. Il a 

remercié les Missionnaires Montfortains pour leur travail dans les paroisses rurales du pays. 

 

La magnifique chorale des scolastiques a ajouté de la couleur à la célébration et l'hospitalité 

des confrères a été enrichissante. A cette occasion, le Logo du Jubilé d'Or a été dévoilé et la 

prière pour le Jubilé a été récitée par tout le monde. Plus tard, l’insigne du jubilé d'or a été 

remis aux dignitaires de la Famille montfortaine : les Frères de Saint Gabriel et les Filles de la 

Sagesse présents lors de la célébration. 

 

Après le programme, tous ont eu droit à un somptueux repas pour partager la joie de la fête. 

Nous, la Vice-Province, remercions Dieu pour la présence et l'accompagnement des cinquante 

dernières années. 1Thessaloniciens 5,16-18 dit : « Réjouissez-vous toujours, priez 

continuellement, rendez grâce en toutes circonstances ; car c'est la volonté de Dieu pour vous 

en Jésus-Christ ». Nous commençons à faire mémoire de la contribution de tous ceux qui nous 

ont aidés dans notre cheminement depuis 50 ans. Le lendemain, les trois confrères sont 

ordonnés diacres par le Cardinal. 
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