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Ordination sacerdotale du Père  Benjie Notarte, SMM 

 

A Makati, Philippines - Le 25 Mars 2015, les Montfortains ont rejoint l'Église universelle lors de 

la célébration de la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Deux événements importants ont 

eu lieu en ce jour particulier. 

 Tout d'abord, c’est  le jour, où nous, Montfortains, nous avons renouvelé nos promesses 

baptismales à Dieu.  

 Deuxièmement, c’est avec une grande joie que nous avons remercié Dieu pour la 

bénédiction d'un nouveau prêtre en la personne du Père Benjie. A Notarte, SMM. La 

célébration a eu lieu à la paroisse  Sta. Theresa, à l’ouest de  Rembo, Makati City. 

L'archevêque de Lingayen-Dagupan, Son Excellence Socrates Villegas, DD  a présidé 

l'ordination. Les prêtres montfortains et quelques prêtres invités de la paroisse de la 

maison du Père Benjie et du Kenya ont concélébré avec lui. Le Père Arnel Pagaduan, SMM 

a servi comme diacre et le P. René Bustillo, SMM a été le maître de la cérémonie. 

Ce fut un moment émouvant pour le Père Benjie, de voir sa famille et ses amis des différentes 

régions du pays présents lors de la célébration en montrant leur plein soutien à son égard. Il a 

vraiment été touché par la vie de la population et sa présence a laissé une marque spéciale dans 

leur cœur. 

Lors de la messe, le père Benjie a été interpellé par l'archevêque Villegas lui demandant s’il 

pouvait rester fidèle face à  de nombreux défis qu’un prêtre peut rencontrer dans sa vie en disant 

les mots très forts "Kaya mo ba?" (Pouvez-vous le faire?). À la fin de son homélie, l'archevêque a 

ajouté: «La réponse est toujours de dire : « On ne sait pas, mais vous devez compter sur la grâce 

de Dieu. » Enfin, il lui a conseillé trois choses: célébrer la messe tous les jours, même si il est seul, 

toujours  prier la liturgie des Heures, et se confesser au moins une fois par mois. 

Le Père  Benjie a reçu sa première obédience comme formateur des aspirants. 

- Frère  Eugene Escario, SMM 


