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Maison Natale : Présentation des Novices 2019-2020 
 

MONTFORT-SUR-MEU, France - Nos jeunes novices sont heureux de se présenter à vous tous : 

 
Nom : LEFETY  
Prénom : Franco 

Date de Naissance 26 avril 1989 
Pays de provenance : Madagascar (Tamatave) 

Année d’entrée chez les Montfortains : 2015. 
Ma motivation de rentrer chez les Montfortains : Je veux devenir 
un religieux montfortain puisque, d’abord, j’aime le témoignage 

de vie du Père de Montfort et celui des pères et frères 
montfortains. Ensuite, j’aime la spiritualité et le charisme 
montfortain que je trouve particuliers par rapport aux charismes 

des autres Congrégations. Enfin, j’aime la dévotion mariale. Je 
suis arrivé en France le 27 octobre 2019. 

 
Mon nom est Max Alfred Stanley Monfort.  Je suis haïtien et j’ai 
28 ans. Après un an de cheminement avec les montfortains en 

vue de devenir prêtre, j’ai fait mon entrée dans la congrégation 
en 2015 comme aspirant. Aujourd’hui, je continue encore mon 

expérience, ce qui explique, depuis le 10 novembre 2019, je suis 
à Montfort sur Meu, en France, pour mon temps de noviciat. 
Donc, ce choix de la Compagnie de Marie est une façon pour moi 

de pouvoir vivre pleinement cet appel du Christ à travers la 
spiritualité et le charisme montfortains qui m’interpellent 

beaucoup. 
 
Je suis Saint-Jean Céryl. Je viens d’Haïti précisément de la ville 

de Petit Goãve. Je suis né le 22 mars 1994.  Le 12 novembre 
2015, je frappai à la porte des missionnaires montfortains en 
Haïti. Ils m’ont accueilli pour une expérience nouvelle. 

Effectivement, j’ai 4 ans avec eux. Dans le cadre de la continuité 
de la formation, ils m’ont envoyé en France pour mon expérience 

de noviciat afin que je puisse connaitre mieux la spiritualité de 
notre Fondateur. Voilà ce qui m’interpelle aujourd’hui d’être un 
missionnaire montfortain. C’est ma relation avec certains 

montfortains, leur manière d’évangéliser et de faire la mission, 
leur pastorale ; tout cela m’a beaucoup influencé et qui devient pour moi une motivation pour suivre 

Jésus-Christ sur les « pas » de saint Louis-Marie de Montfort. En effet, je suis arrivé en France, à la 
maison natale le dimanche 10 novembre 2019 à 16h. 
 

Nous accompagnons par nos prières ces jeunes tout au long de cette année spéciale du Noviciat 
pour qu’ils soient ouverts à l’œuvre de Dieu dans leur formation pour devenir des vrais missionnaires 
montfortains de nos jours selon la volonté de Dieu pour sa seule Gloire, pour les biens de l’Église 

entière et pour la Congrégation. 
 

 
Père Jean-Marie Helpa Rakotondravao 

Maître des Novices 


