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Renouvellement des Vœux Temporaires Juniorat Latino-Américain 
 
LIMA, Pérou - Le jeudi 8 décembre 2020 qui marqua la Solennité de L’Immaculée Conception 
de Marie, dans une célébration simple mais très émouvante, nous avons eu l’opportunité de 
célébrer ensemble l’Eucharistie au cours de laquelle nos frères Grégory Pierre, Cristian 
López et Bendy Daphnis, ont renouvelé pour la première fois leurs vœux dans la Compagnie 
de Marie. 
 
Cette célébration Eucharistique s’était tenue vers 12h pm dans la chapelle du Juniorat Latino-
Américain basé à Lima-Pérou, présidée par le Père Jesús Cucho Puchuri, smm, délégué 
du Supérieur Général pour l’occasion, accompagné des Pères Luis Salvador, smm et 
Giovanni Bigoni, smm qui sont les formateurs, ainsi que les autres frères scolastiques qui 
composent cette communauté internationale. 
 
Avant l’acte de renouvellement des vœux, le père Jesús, dans son l’homélie, a exhorté la 
communauté avant tout à être constante dans le processus de formation et à rester ferme 
malgré les diverses difficultés que la pandémie a causées tout au long de l’année, et que nous 
ne devons pas négliger le dialogue car c’est l’un des meilleurs outils qui aide et profite à notre 
croissance formatrice.  
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D’autre part, Il a aussi souligné l’importance d’être conscients de l’étape de formation dans 
laquelle nous nous trouvons, afin de renforcer et de mûrir notre identité en tant que 
missionnaires religieux et montfortains. A l’instar de l’Evangile de Jésus-Christ qui nous a 
montré comment et combien la Vierge Marie donne une grande valeur à l’écoute, comme Elle, 
nous devons toujours être attentifs à la voix du Seigneur et savoir vivre notre vocation avec 
joie, mais également avec la conviction que notre OUI, est un don total dans la vie consacrée; 
le père célébrant a conclu en mettant l’accent sur une valeur qui a marqué la vie et la vocation 
de notre fondateur Saint Louis Marie Grignion de Montfort, en ce qui concerne l’importance 
de maintenir une expérience spirituelle vivante, de dire que toute notre vie doit être guidée 
par la présence de Dieu, dans un but ferme de toujours faire la volonté de Dieu. 
 
Pour faire suite à la cérémonie, l’acte de renouvellement des vœux a été développé, dans 
lequel le Père Jesús Cucho a reçu les promesses de nos trois frères en les invitant à vivre 
véritablement dans la pauvreté, l’obéissance et la chasteté selon les constitutions de la 
Compagnie de Marie, en mettant leur signature dans l’acte de renouvellement dans lequel leur 
engagement d’une manière légale envers congrégation est enregistré. 
 
Enfin, nous remercions le Père Jesús et en lui toute la congrégation pour leur visite dans la 
communauté, c’est un beau geste qui exprime une forme de communion fraternelle, qui 
encourage et motive notre marche en tant que nouveaux religieux ; et aussi pour féliciter nos 
frères Grégory, Cristian et Bendy, car avec leur oui, ils donnent la crédibilité qu’il est 
encore possible de vivre avec joie et conviction le projet de Jésus de la vie consacrée en tant 
que missionnaires montfortains. 
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