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SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, France: Preparation for Perpetual Profession 

(PPP) 
  
On Sunday, February 16, 2014, the International Community at Saint Laurent-sur-Sèvre had 
the joy to welcome the three seminarians who will be with this community for their 
“Preparation for Perpetual Profession” (PPP). They are Bro. Arnel Pagaduan, SMM and Bro. 
Benjie Notarte, SMM from the Philippines and Bro. Bomalose Dido, SMM from Congo. They 
were companions during their Theological studies at the International Scholasticate in 
Nairobi, Kenya. All the members of this small community, Fr. Efrem, Fr. Arnold, Bro. Josip 
and Fr. Cesar – are happy to welcome them as well as to facilitate their stay in Saint Laurent. 
 
The Preparation for Perpetual Profession will start on mid-February and will end in mid-May 
2014. During these three months our young confreres will be invited to contemplate and 
deepen the richness of the Montfortian icon as described beautifully in the first volume of 
the Montfortian Ratio: “Walking Together in the Footsteps of the Poor Apostles – Inspirational 
Principles, and the Spirit of Montfortian Formation”. In this process, they will be accompanied 
by Fr. René Paul, Fr. Efrem, Fr. Arnold, Fr. Olivier, Fr. Marco and Fr. Raja. They will also have 
time to visit the Montfortian places, and join the pilgrimage to Lourdes together with the 
pilgrims of the Montfortian annual pilgrimage organized by the French Province. 
 
A big thanks goes to Fr. Olivier Maire and the French Province who made possible for them 
to be here. Fr. André Launay, Bro. Daniel and their community at Tombe-Issoire, Paris, with 
generosity have welcomed them on their arrival and accompanied them to Saint 
Laurent-sur-Sèvre. Father Pierre Bonhommeau from the General House and Cristina at the 
General Secretariat have facilitated the trip of Dido from Rome to France. 
 
Many thanks also to Fr. Santino, Superior General, and his Council, as well as to Fr. Paul 
(Superior of the Philippines) and Fr. Eugenio Cucchi (Superior of Congo) for the confidence 
they are showing to this community.  
 
Welcome Brothers Arnel, Benjie and Dido…, may the Holy Spirit enable you to become true 
“Montfortians of today”! 
 

 -Fr. Arnold, SMM 
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SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE, France: 
Préparation à la Profession Perpétuelle (PPP) 

 
 
Le dimanche 16 Février 2014, la Communauté internationale de Saint Laurent-sur-Sèvre a eu 
la joie d'accueillir trois séminaristes qui sont invités à suivre ensemble un "cours" de 
préparation à la profession perpétuelle (PPP).  Ce sont Arnel PAGADUAN, SMM et Benjie 
NOTARTE, SMM des Philippines et Bomalose DIDO, SMM du Congo. Ils ont été compagnons 
durant leurs études de Théologie au Scolasticat International de Nairobi, au Kenya. Tous les 
membres de cette petite communauté – le Père Efrem, le père. Arnold, Josip et le Père César 
- sont heureux non seulement de les accueillir mais aussi de faciliter toutes leurs attentes au 
cours de leur présence parmi et avec eux. 
 
Ce «cours» de PPP durera de la mi-février à la mi-mai 2014. Au cours de ces trois mois, ils 
seront invités à contempler la profondeur et la richesse des icônes montfortaines décrites 
magnifiquement dans le premier volume de la Ratio Montfortaine : "Ensemble... Sur les 
Traces des Pauvres Apôtres - Principes Inspirateurs, L'esprit de la Formation Montfortaine". 
Durant ce processus, ils seront accompagnés par le Père René Paul, le Père Efrem, le Père 
Arnold, le Père Olivier, le Père Marco et le Père Raja. En même temps, ils auront le temps de 
visiter les lieux montfortains, y compris le pèlerinage à Lourdes avec les pèlerins du 
pèlerinage montfortain annuel organisé par la Province Française. 
 
Pour leur présence en France, un grand merci est adressé au Père Olivier Maire et à la 
Province Française qui les accueillent. Le Père André Launay, le Frère Daniel Busnel et la 
communauté de la Tombe-Issoire, à Paris, les ont déjà accueillis avec générosité à leur 
arrivée. Le frère Daniel les a même accompagnés jusqu’à à Saint Laurent-sur-Sèvre. Le Père 
Pierre Bonhommeau de la Maison Générale avec Cristina au Secrétariat Général ont facilité le 
voyage de Dido à la France. 
 
Un grand merci également est adressé au Père Santino, Supérieur Général et à son Conseil 
ainsi qu’au Père Paul (Supérieur des Philippines) et au Père Eugenio Cucchi (Supérieur du 
Congo) pour la confiance qu'ils accordent à cette communauté.  
  
Bienvenue à Arnel, Benjie et Dido ..., que le Saint-Esprit leur permette d'être chacun un vrai 
"montfortain pour aujourd'hui"! 
 

-Père Arnold SMM 


