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Première Profession religieuse des Frères Damian, Armel, Bernard et Innocent 

 

QUEZON CITY, Philippines - Après une année complète du processus du noviciat, nous 

avons fait notre profession religieuse, le samedi, 01 Août 2015. En effet, ce fut le jour fixé pour 

notre premier « oui » public marquant notre union avec la Sagesse Eternelle par les mains de Marie 

sur les pas et à la ressemblance des pauvres Apôtres et du Père de Montfort, tout en vivant dans 

l'esprit de la pauvreté religieuse, de la chasteté et de l’obéissance. 

La célébration a eu lieu à 16h00, au Centre de Spiritualité Montfortaine, dans South 

Triangle, Quezon City. Elle a été présidée par le père Yoseph Putra Dwi Darma WATUN, 

Assistant Général, avec un nombre considérable de concélébrants dont le père Mario Belotti, notre 

maître des novices, de nombreux confrères de la délégation philippine, et du P. Paul Mashonga de 

la délégation anglophone. 

Ce long parcours du noviciat a été un moment  rempli de grâce pour notre croissance. Le 

processus a permis à chacun d’entre nous de connaitre personnellement sa façon de répondre à 

l’appel en vue de servir le monde dans l'esprit du charisme montfortain et de sa spiritualité. 

Désormais, dans la paix et la sérénité nous vivons comme « des agneaux » mais nous restons 



audacieux comme des lions pour être disponibles pour nous déplacer dans le monde et prendre 

soin de toute personne, en particulier des pauvres et des souffrants. 

Nous remercions sincèrement le Seigneur, à travers notre Sainte Mère, de nous avoir  

appelés et de nous avoir formés à sa ressemblance à partir du processus du noviciat. En effet, Dieu 

nous a bénis et nous a formés comme le souligne le doux chant d’Action de grâces de Marie : le 

"Magnificat". 

Selon un dicton chichewa, « sikadza kokha kaopa kulaula » (littéralement, "ça ne va pas 

de soi par crainte de vous surprendre"), grande est  la liste des personnes qui ont travaillé avec 

abnégation et passion à l'actualisation de cette croissance spirituelle. D'une manière spéciale, nous 

reconnaissons et nous honorons l'amour et le service de notre maître des novices : le Père Mario 

Belotti, son adjoint le père Sherwin Nuñez, le père Paul Mashonga, nos supérieurs délégués 

respectifs: le père Louis Nkukumila et le P. Paul Lucero, et les membres de leur conseil, les Filles 

de la Sagesse et tous les membres de la famille montfortaine, d'une manière spéciale Ana Marie 

Fondevilla (présidente des Amis de la Sagesse et coordinatrice du parcours "Totus tuus" aux 

Philippines), les animateurs de «exode», tous les frères, sœurs et les amis que nous avons 

rencontrés à plusieurs reprises et en différents  lieux. Enfin, un merci très spécial va à nos familles 

respectives. 

"Gloire à Jésus en Marie! Gloire à Marie en Jésus! Gloire à Dieu seul! "(TD 265). 

 

-Frère Innocent Mwanoka, SMM 

 

 

/FR Translation- P. Pierre Bonhommeau, SMM 


