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À la demande de Mgr Rozario Menezes, je suis allé animer la 
retraite annuelle des prêtres et religieux du diocès de Lae. Parti de 
Montréal le jeudi 28 mars, je me suis rendu directement à Lae où je 
suis arrivé le samedi suivant après 23 heures de vol. La retraite 
s’est déroulée au Pastoral Center du diocèse, situé à flan de 
montagne, à environ 15 minutes de la ville, sur la route qui mène à 
l’aéroport, puis se prolonge jusqu’à Mount Hagen. 23 personnes ont 
participé à la retraite: prêtres diocésains, religieux de Marianhill et 
de Sacred Heart Brothers (communauté autochtone). La chaleur 
(34º) et l’humidité n’ont pas empêché une participation soutenue. La retraite se terminant le samedi, 
je suis revenu à Port Moresby où, le lendemain, j’ai animé une journée de ressourcement pour 
quelques un de nos jeunes candidats papous et pour les Filles de la Sagesse. J’ai pu aussi rencontrer 
les Pères Aloy, supérieur de la délégation et le Père Roy, curé de la paroisse St-Martin-de-Porres et 
responsable de l’accompagnement de nos candidats. Deux confrères très généreux dans leur 
dévouement pour les gens de Balimo et de Port-Moresby, et très attentifs à l’avenir de la présence 
montfortaine en Papouasie. Nous avons pu aller voir la maison des Carmélites que le diocèse nous 
offre comme résidence pour nos candidats qui seront en formation sur le campus diocésain 
d’études théologiques. Mon retour s’est opéré les lundi et mardi suivants. Les montfortains de 
Papouasie comptent sur nous pour soutenir leur présence et leur développement en ce pays de 
mission plein de défis. Dernièrement, la province canadienne a 
fourni les montants nécessaires à la rénovation de la 
résidence de Kiunga. Bientôt, nous étudierons un projet de 
réaménagement de la maison des Carmélites pour l’ajuster 
aux besoins de la communauté. Pour mieux connaître notre 
‘relève papoue’, j’ai mis en page 2 quelques informations sur 
nos candidats ainsi que leurs photos.

La semaine prochaine, le Père Germain Vincent sonnera ses 100 ans, devenant ainsi le doyen de la 
Congrégation montfortaine. Étant donné les nombreuses activités de la semaine sainte et de la 

semaine suivante, la fête soulignant cet anniversaire se tiendra le 
mardi 30 avril. Voici le programe: 

11h15: apéro suivi du repas festif

Montréal, 18 avril 2019

  Anniversaire du Père Vincent  

Chers confrères,
Voici quelques nouvelles d’événements récents dans notre vie communautaire

  Tournée en Papouasie  

10h00: messe en la chapelle de Ste Dorothée

À tous, je souhaite une saint
et nourrissant triduum pascal.
fraternellement,
Georges Madore s.m.m.



Nos candidats montfortains de Papouasie en 2019

Desmond Isasar
Origine: Tusa,Diocese
of Goroka
Eastern Highland
Étape: aspirant

Michael Wani
Origine: Poirera-
Passam 2 Village
Wewak Diocese
East Sepik Province
Étape: aspirant

J

John Gumba Goiye
Origine: Morata 1, St-
Martin-de- Porres Parish, 
Port Moresby
National Capital District,
Étape: aspirant

Slade Kelly
Origine: Amiong
Village
Diocese of Bouganville
Autonomous Region of
Bouganville (AROB)
Étape: Aspirant

Godwin Dalle
Origine: Vokeo Island
Diocese of Wewak
East Sepik Province
Étape: 4ème année de
formation; 2ème année
de philosophie au
Catholic Institute (Port-
Moresby)

Anselm Wahinjause
Origine: Yangoru
Village
Wewak Diocese
East Sepik Province
Étape: Postulant, 2ème
année de formation

Michael Hilton Kava
neveu du cardinal John
Ribat
Origine: Rakunai
Village Rabaul Diocese
East New Britain
Province
Étape: 5ème année de
formation; noviciat
terminé. Étudiant au
Catholic Institute (Port
Moresby) 

Larouche Simon (Tresi
Genai) (nommé d’après
le P. Richard Larouche)
Origine: Smepin village
Up the Fly River
Kiunga, Western
Province
Étape: novice au
noviciat international des
Philippines (2ème année
de formation)
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