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Entrée au Noviciat 
 

MBARARA, Ouganda - Le 6 août 2022, à 7h30, les trois postulants ont commencé leur 
processus de formation au noviciat. La Sainte Messe a été présidée par le Supérieur de la 
Délégation Générale Africaine Anglophone, le P. Lonely Paul MASHONGA, SMM. 
 
Ces candidats qui ont été accueillis dans l'étape de formation du noviciat sont nommément : 
Iragena Charles ATEGEKA, Chancy MTERERA et Sebastian Moses MOYO. Ceux-ci ont été 
présentés par le P. Ernest AKHONYA, SMM, le maître des novices. Le Supérieur et les candidats 
ont ensuite eu un dialogue dans lequel les candidats ont exprimé leur désir d'entrer dans 
l'étape de formation du noviciat. Le supérieur a répondu en les acceptant et en les admettant 
au noviciat. Il a noté que le désir des candidats est un amour particulier de Dieu. C'est cet 
amour qui pousse un individu à entrer au noviciat et le même amour le soutient tout au long 
du noviciat. 
 
Le Père Paul a comparé l'étape du noviciat à des cérémonies d'initiation culturelle. Lors de ces 
cérémonies, un jeune est entrainé à vivre les valeurs culturelles. C'est une période intensive 
pendant laquelle la culture transmet ses valeurs à la jeune génération, tout comme l'étape du 
noviciat. Il est conçu pour inculquer au candidat les valeurs religieuses essentielles; dans ce 
contexte, les valeurs montfortaines. L'année du noviciat que font les montfortains facilite la 
croissance et la maturité du novice dans sa relation avec Dieu, les autres (surtout les membres 
de sa communauté), lui-même et l'environnement. 
 
Les relations mentionnées ci-dessus se concrétisent en suivant le Christ jusqu'à la croix, en 
vivant pauvres, obéissants, chastes, en participant au sacrifice de soi, en étant fidèles à une 
vie de prière et en observant la loi de la charité. Cela fait écho aux quatre voies d'acquisition 
de la Sagesse divine que saint Louis-Marie de Montfort développe dans l'Amour de la Sagesse 
éternelle. Ce sont : le désir ardent, la prière continue, la mortification universelle, et une 



dévotion aimante et authentique à la Bienheureuse Vierge Marie. Des hommes imprégnés de 
ces valeurs sont ceux auxquels saint Louis-Marie de Montfort fait référence dans la Prière 
Embrasée paragraphes 7-12. Le novice assimile les valeurs des missionnaires montfortains 
entre les mains de Marie. Dans cette mesure, l'étape de formation du noviciat dans la 
perspective montfortaine peut être qualifiée d'école de Marie. Les novices, dans cette école, 
sont façonnés à la ressemblance de Jésus-Christ dans le mystère de l'incarnation. Ainsi, le 
novice peut dire avec l'apôtre Paul « J'ai été crucifié avec le Christ ; pourtant je vis, non plus 
moi, mais Christ vit en moi ; dans la mesure où je vis maintenant dans la chair, je vis par la 
foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi ». Ga 2:19-20. 
 
L'arrivée des candidats à l'étape du noviciat est une joie pour chaque membre de la famille 
montfortaine. C'est avant tout la réponse de Dieu à la prière de saint Louis-Marie de Montfort, 
c'est-à-dire la prière Embrasée numéro 6. 
 

 
Iragena Charles Ategeka 

Novice 


