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Rénovation de vœux 
 
QUEZON CITY, Philippines – Le 1er août 2021, les scolastiques ont renouvelé leurs vœux 
à la Maison des Délégations, New Manille, Quezon City, en présence du Révérend P. Norwyn 
V. Baydo, SMM, de la Délégation Supérieure et du Révérend P. Santiago Casing, SMM, l’un 
des conseillers. En vue du renouvellement de leurs vœux, les scolastiques ont fait une retraite 
de cinq jours les 26 et 30 juillet 2021. Ce fut une période de réflexion, d’accompagnement et 
de discernement facilitée par le révérend Richard Magararu, SMM, leur maître de retraite. Les 
Filles de Saint François de Sales à Silang Cavite ont été témoins de cette préparation 
significative et fructueuse des frères. Avec le bon logement des sœurs, ils ont eu un bon repos 
et ont pu profiter de la beauté de la nature. 
 
La célébration a commencé à 8 h 30 par une messe présidée par le révérend Norwyn V. Baydo, 
SMM, et concélébrée par le révérend Santiago Casing, SMM et quelques prêtres montfortains. 
Y ont également participé les représentants de la Paroisse Sta Teresita, Ancien Centre de 
Spiritualité Montfort et la Communauté Collégiale, avec quelques amis et bienfaiteurs. 
 
L’appel des candidats a été fait par leur formateur, le révérend. P. Benjie Jun Notarte, SMM. 
Les scolastiques qui ont fait leur renouvellement des vœux étaient le Fr. Lester C. Bonete, 
SMM, Fr. Samuel M. Gonzales, SMM, Fr. Harold Anthony T. Montoya, SMM, Fr. Lord Ansel 
Glenn N. Bongcas, SMM et Fr. Christopher S. Mejia, SMM. 
 
Dans l’homélie le P. Norwyn a souligné que Jésus est le Pain de Vie qui soutient et pourvoit à 
leur vocation. Il a mis tout le monde au défi, alors qu’ils renouvellent leurs vœux, de participer 
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à la mission même de Jésus, qui est de nourrir aussi ceux qui ont faim et de satisfaire la faim 
des gens qu’ils sont sur le point de servir. La célébration eucharistique a pris fin vers 10 heures 
du matin. Ensuite, le déjeuner a été servi, et tout le monde a apprécié le repas et la compagnie 
de l’autre. C’était vraiment une expérience merveilleuse et la célébration. Tous sont rentrés 
chez eux, dans leurs communautés et leurs familles respectives, le sourire aux lèvres. 
 
De même, les deux autres scolastiques : Fr. Armel R. Collantes, SMM et Fr. Ronald Baruela, 
SMM ont fait leur renouvellement des vœux à la maison de mission Montfort à Minglanilla, 
Cebu et ont été reçus par le révérend. P. Norwyn V. Baydo, SMM, et avec la présence du 
révérend. P. Paul Arnel Lucero, SMM, le supérieur local de la Communauté de la Mission Cebu 
SMM et un des conseillers de la délégation, comme témoin. 
 
Ce fut en effet un moment de grâce pour tous, en remerciant le Seigneur par Marie pour le 
don de la vocation religieuse à l’Eglise et à la Congrégation. 
 
 

Frère Samuel Gonsalez, SMM 


