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Renouvellement des vœux temporaires des scolastiques à Lima 
 

LIMA, Pérou - Le lundi 20 juillet 2020 qui marquait le 73e anniversaire de la canonisation de 

notre fondateur, Saint Louis Marie Grignion de Montfort, ce fut également un grand jour pour la 

communauté du Juniorat international, à Lima, Pérou. Car c’était le renouvellement des vœux 

temporaires des scolastiques :  

• Amos BEAUBRUN, smm  

• Jean-Mackenly CESAR, smm  

• Joasemsky BLANC, smm  

• Lauro Javier AGUILAR, smm  

• Lucas Felipe COSTA, smm 

 

La messe a eu lieu à la paroisse Notre Dame de la Visitation à 11h30 et a été présidée par le 

Révérend Père Jesús Leopoldo Cucho, smm qui a reçu le renouvellement des vœux, en tant que 

représentant du Supérieur Général. Il convient de noter qu’il a été accompagné à l’autel des pères 

Luis Salvador et Juan Bigoni, deux formateurs du Juniorat International ; et des pères Marcos, 

Carlos, Henry Curty et Jesu Doss. 

 

Au cours de la cérémonie du renouvellement des vœux, le frère Jean-Mackenly a reçu les ordres 

mineurs de lectorat et d’acolytat. Ainsi, accompagnés aux intercessions de la Vierge Marie et de 
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Montfort, c’est une grâce pour nous de renouveler nos vœux pour notre sanctification et pour le 

salut du monde, au milieu de cette pandémie qui ralentit les activités académiques et pastorales. 

Nous sommes libres et disponibles au service du Royaume. Nous remercions Dieu qui, par son 

Esprit Saint, nous a donné ce grand Fondateur de la communauté montfortaine sur le chemin de 

la formation et tous ceux qui, par la spiritualité montfortaine, cherchent à aimer le Christ et à 

prier pour nous afin que nous puissions continuer à cultiver ses promesses dans nos vies et dans 

la mission qui nous est confiée par Jésus Sagesse Eternelle et Incarnée au sein de l’Église. 

 

« Je suis tout à vous, Ô Jésus, par Marie... Et tout ce que j’ai vous appartient » 

 

Salutations fraternelles à tous du Juniorat international de Lima. Ensemble, des pèlerins sans 

frontières. 

 

 

F. Jean-Mackenly César, SMM 


