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La  première étape de notre parcours 

du Noviciat Montfortain International aux Philippines : 

QUEZON CITY, Philippines - Six mois se sont écoulés depuis que nous sommes officiellement 

entrés au noviciat, le 1er Août, 2014. Nous avons maintenant terminé la première étape du 

processus. Nous sommes très reconnaissants à Dieu, grâce à notre Sainte Mère Marie, de nous 

avoir donné cette occasion en or, en nous révélant  son amour infini pour nous et pour tous les 

dons que nous avons reçus. Bien que ce fut un long chemin, la vie a généralement été bonne et le 

parcours très enrichissant. Chaque jour nous a donné de grandes occasions de croître dans divers 

aspects de nos vies, à travers les modules et autres activités auxquelles  nous avons participé  dans 

la communauté ainsi que dans le programme « Exode ». Nous avons appris et expérimenté 

beaucoup de choses dont nous n’étions pas au courant auparavant. Nous avons découvert beaucoup 

d’aspects sur nous-mêmes, la prière et la vie religieuse. Nous avons rencontré Dieu qui nous aime 

inconditionnellement et qui constamment nous appelle à grandir en intimité avec Lui. Nous avons 

fait l’expérience de faire confiance à Dieu, à nous-mêmes, aux autres et à la création. 

Le processus a vraiment fait que nous devenions plus humains et mûrs pour servir Dieu et les 

autres avec passion et sans condition, en particulier les pauvres, les personnes exclues et 

marginalisées dans la société, en qui nous reconnaissons le visage de Jésus. En outre, étant un 

noviciat international, nous avons appris à apprécier l'existence, les richesses et les particularités 

des autres cultures. Nous avons davantage réfléchi sur nos vies et sur les questions complexes 

touchant à la fois la société et l’Église d'aujourd'hui. Nous constatons  que nous avons progressé 

et répondu vraiment  au processus. Nous nous pensons éclairés et transformés. 

Un grand merci à nos formateurs, le maître des novices le père. Mario et le Socius  le père. Sherwin, 

pour le bon travail qu'ils font pour nous aider à grandir et à discerner le bien. Nous remercions 

également tous ceux qui donnent un coup de main pour faire du processus de notre noviciat une 

expérience significative. Comme nous commençons un parcours, nous demandons à Dieu, par 

l'intercession de notre chère Mère Marie et de Saint-Louis de Montfort, de continuer à verser sur 

nous son infinie bonté et son amour. Permettez-nous de vous inviter aussi, nos chers amis, à 

continuer à prier pour nous. Merci!   

-Frère Michael Damian Abraham, SMM 


