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Première Profession Religieuse des Frères Luka, Félix et Ronald 
 
MBARARA, Ouganda – Le 6 août 2022, les trois frères Luka MAGARETA, Félix NIMANYA et 
Ronald MMORA ont fait leur première profession dans la Compagnie de Marie. Cet événement 
mémorable a eu lieu au noviciat des Missionnaires Montfortains à Mbarara, en Ouganda. 
 
C'est la première célébration de ce genre depuis plus de dix ans depuis que le noviciat avait 
été transféré aux Philippines. Les frères, avant d'émettre leurs vœux religieux, ils ont eu un 
moment de grâce avec le P. Mario BELOTTI, SMM, Supérieur Provincial de la Province d'Italie, 
qui les a accompagnés durant les trente-trois jours (Voyage Totus Tuus). A la veille de la 
profession, les trois frères se sont totalement consacrés à Jésus-Christ par les mains de Marie. 
Dans son homélie, le P. Mario a souligné l'importance du baptême. 
 
« Je crois que nous comprenons mieux la préoccupation et l'invitation de Montfort : prenons 
le baptême très au sérieux tant au début que tout au long de notre vie et de notre ministère 
», a-t-il déclaré. 
 
Expliquant plus loin, le P. Mario a souligné que le désir de Montfort est que nous gardions 
vivant notre baptême de la manière la plus parfaite. C'est pourquoi, il recommande que le 
renouvellement de nos promesses baptismales ou consécration à Jésus se fasse par les mains 
de Marie, le "moule de Dieu" et la "manière parfaite" de reproduire Jésus dans notre vie. 
 
Le Père Paul Lonely MASHONGA, SMM, Supérieur Délégué de la Délégation Générale de 
l’Afrique Anglophone, a présidé et reçu les vœux des trois frères au nom du Supérieur Général, 
le P. Luiz Augusto STEFANI, SMM. Les trois frères ont reçu l'habit religieux composé d'une 
soutane, d'un cordon et du Saint Rosaire. Ils ont également reçu chacun une copie de la 
Constitution - la règle fondamentale des Missionnaires de la Compagnie de Marie. 
 
Au cours de l'homélie, le P. Mario, SMM a fortement insisté sur notre besoin constant de nous 
concentrer sur Jésus. « C'est ce que Félix, Luka et Ronald souhaitent nous dire aujourd'hui en 
professant leurs vœux religieux en présence de l'Église. Ils veulent nous dire que connaître le 



Christ est ce qui compte le plus dans leur vie, comme le dit saint Louis de Montfort : « 
Connaître le Christ-Sagesse, c'est tout savoir ». Expliquant la motivation d'embrasser les vœux 
religieux, le P. Mario a déclaré que les trois frères ne professent pas la pauvreté, la chasteté 
et l'obéissance à des fins conditionnelles, fonctionnelles, instrumentales et de développement. 
La vraie motivation pour faire vœu de pauvreté, de chasteté et d’obéissance se trouve à 
l'intérieur. Le choix clair fait de l'intérieur, le P. Mario a expliqué que cela aidera à dire 
librement : « Non seulement c'est ce que je suis; c'est ainsi que je vais être; c'est ainsi que je 
serai en relation et être intime avec les autres, comme quelqu'un de pauvre, chaste et 
obéissant ». Là encore, ce sera un moteur pour résister à la tentation : « Si je suis tenté de 
rompre mes vœux pour quelque chose ou quelqu'un, je ne dirai pas : “je ne peux pas, car 
mon vœu ne le permet pas”, ou “je ne peux pas car je pourrais me faire prendre”, ou “c'est 
contre mes promesses” ; mais je dirai: "non, ceci n'est pas ce que je suis". Je me tromperais 
ou vous induirais en erreur si je faisais autre chose que ce que je sais que j'ai choisi de faire 
pour rester qui je suis et respecter qui vous êtes. » 
 
Au nom des frères nouvellement profès, Fr. Félix NIMANYA a exprimé sa gratitude à tous ceux 
qui les ont soutenus. Il a admis qu’« il faut tout le village pour élever un enfant » (proverbe 
africain) ; et remercié leurs parents, tuteurs, enseignants, formateurs, supérieurs et tous ceux 
qui ont participé à leur processus de formation au noviciat. 
 
Les trois frères sont exhortés à vivre selon leur engagement. Le maître des novices, le P. 
Ernest AKHONYA, SMM a exprimé sa gratitude pour la présence des religieux et religieuses, 
les Associés Laïcs Montfortains; a remercié les parents, les proches et les amis des frères 
nouvellement profès pour avoir fait de cette journée un événement mémorable. La célébration 
s'est terminée par un repas partagé par la communauté SMM en Ouganda et les amis et 
parents présents. 
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