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Ouverture de l'Annee continentale et célébration du jubilé d'argent à 
Maria Bhavan 

 
BANGALORE, Inde - La cérémonie d'inauguration de l'Année continentale - ASIE OCÉANIE, 
s'est tenue le 6 mars 2022, à Maria Bhavan, Bangalore. Parallèlement à cet événement, le Jubilé 
d'Argent de Profession Religieuse de trois Confrères Montfortains, à savoir les P. Francis Bulipe, 
Reny Joseph et Mohan Vincent. Environ 250 personnes ont participé à cet événement 
remarquable et mémorable, constitué de religieux du quartier, d'associés montfortains, de 
membres et sympathisants des jubilaires et des membres des trois familles montfortaines. 
 
Le programme a commencé à 15h00 avec une Session préparatoire à la Consécration des Associés 
montfortains par le P. Reny, dans laquelle le P. Reny a initié le sens de la Consécration. Par la 
suite, les Associés montfortains ont été invités à faire leur consécration dans la prière. Après 
quelques rafraîchissements, une procession mariale a eu lieu autour du campus de Maria Bhavan, 
au cours de laquelle le chapelet a été récité et prié de manière créative. 
 
L'archevêque de l'archidiocèse de Bangalore, Mgr. Peter Machado, a été accueilli à l'entrée de 
Maria Bhavan par le supérieur provincial, le P. Peter Mascarenhas, en présence des Provinciaux 
des Filles de la Sagesse et des Frères de Saint Gabriel. La Sainte Eucharistie a commencé à 17 
heures, au cours de laquelle tout le monde a été accueilli par le P. Nashwin. Au début de la Sainte 
Messe, l'allumage de la Lampe a été fait par des représentants de trois Congrégations 
Montfortaines avec l'évêque. 
 

https://ida-photos.montfortian.info/#collection/dc81001e-c494-420b-a8e8-4280d0e0e5f3


Au cours de l'homélie, l'archevêque a centré sa réflexion sur les lectures de la liturgie, rappelant 
aux religieux l'importance des trois vœux religieux de pauvreté, chasteté et obéissance et leur 
lien avec les trois tentations de Jésus. Il a invité les Montfortains à réfléchir sur la mission et le 
travail missionnaire et à SE LEVER ET BRILLER. Il a également félicité les Jubilaires pour leurs 
années en tant que religieux de la Congrégation Montfortaine, et d'être TOTUS TUUS. Les 
Jubilaires ont ensuite renouvelé leur engagement dans la vie religieuse. 
 
Après la célébration eucharistique, l'inauguration officielle de l'Année Continentale s'est faite en 
dévoilant la carte du continent d'Asie Océanie. Une danse de prière d'Anugraha Children a été 
exécutée. Par la suite, le Supérieur Provincial a présenté les objectifs de l'Annéé Continentale, 
tels que : Renforcer les relations fraternelles au sein de chaque entité ; Établir des relations 
fraternelles et de coopération entre les entités ; Marcher ensemble vers la racine qui unit toutes 
ces entités ; et d'intensifier la coopération avec beaucoup d'autres personnes, en particulier avec 
les laïcs inspirés par le Père de Montfort. 
 
Dans son discours, l'Archevêque a rappelé aux Montfortains que s'ils doivent donner un sens à 
leur Mission Continentale, il est nécessaire de travailler en communion avec d'autres Entités, car 
ce serait la seule façon d'être de vrais témoins de l'Evangile : LEVEZ-VOUS ET RÉVEILLEZ-VOUS. 
Une courte présentation culturelle a été présentée par les étudiants de l'Institut Saint-Joseph, à 
travers les quatre danses culturelles différentes des quatre nations du continent Asie-Océanie. 
Elle a été suivie par la chanson, « RISE and SHINE », chantée et dansée par les Scolastiques. 
 
Les félicitations à tous les dignitaires et aux jubilaires ont été données par le P. Prakash. Il les a 
remerciés pour leur précieuse présence, leurs services à l'Église et à la Congrégation. Ils ont tous 
été honorés d'un châle, d'un bouquet et d'un cadeau. Le P. Francis Bulipe, doyen des Jubilaires, 
a remercié tout le monde pour leur présence, leur soutien et leurs encouragements durant leurs 
années de Formation et de service dans leur Mission. Il a particulièrement remercié les membres 
de la famille, la communauté Maria Bhavan et l'administration provinciale pour avoir fait de cette 
journée un moment mémorable. La fête s'est terminée par un dîner. 
 
 

P. Anthony PEREIRA, SMM 


