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Dieu entend les prières pour de nouvelles vocations ! 
 
SANTERAMO, Italie - Dimanche 11 septembre 2022, notre famille religieuse a eu la joie 
d'accueillir Paweł et Wojciech, deux jeunes Polonais qui ont prononcé leurs premiers vœux à 
la fin de leur année de noviciat. 
 
La veille au soir, après la prière des vêpres, Paweł et Wojciech ont renouvelé leur consécration 
à Jésus-Christ par les mains de Marie. Dans son discours, le Supérieur provincial, le P. Mario 
BELOTTI, a expliqué aux personnes présentes que tant les vœux religieux que les ordinations 
au diaconat ou au sacerdoce sont profondément enracinés dans le Baptême, dont le but ultime 
est de conduire à la suite du Christ. Il a rappelé que "Plus nous perdons de vue le Baptême 
dans notre vie - en particulier en tant que religieux et prêtres - plus nous nous éloignons de 
l'esprit de Jésus. Alors nous pouvons devenir de bons fonctionnaires ... mais nous ne serons 
jamais des gens à l'image du Christ et donc moins nous pourrons inspirer les frères et sœurs 
confiés à nos soins spirituels et pastoraux ». Se consacrer à Jésus-Christ par les mains de 
Marie, c'est vraiment garder "vivant" et vivre pleinement son Baptême, pour se conformer et 
"reproduire" Jésus-Christ dans notre vie par l'abandon total en Marie, Forma Dei, Moule de 
Dieu. Paweł et Wojciech, avant d’exprimer de leurs lèvres la décision de s'offrir sans réserve 
à Jésus-Christ l’ont manifesté par le geste d'infuser un peu d'encens dans le brasier placé 
devant l'autel. 
 
Le lendemain, lors de l'Eucharistie solennelle célébrée dans l'église paroissiale de Santeramo 
in Colle, Paweł et Wojciech ont fait leur première Profession. Le Supérieur provincial a présidé 
la liturgie, entouré de nombreux confrères, dont le Conseiller général, le P. Marco PASINATO. 
Sont présents les parents des nouveaux profès de Pologne, de nombreux amis de la commu-
nauté du noviciat et un groupe important de membres de l'Association Marie Reine des Cœurs 



de Trinitapoli. Les voix de la chorale paroissiale ont accompagné les différents moments de la 
célébration et ont contribué à créer une atmosphère priante. 
 
Dans son homélie, le P. Mario BELOTTI, commentant l'Évangile (cf. Lc 8, 19-21), a illustré le 
chemin à suivre pour répondre au désir d'aller à Jésus et de devenir sa famille: c'est la Parole 
de Dieu , entendue et mise en pratique, qui fait de nous une mère et un frère de Jésus. Se 
tournant vers Marie, elle suggère à Paweł et Wojciech les étapes à suivre pour que la Parole 
de Dieu porte des fruits dans leur vie : une ouverture constante pour accueillir la Parole de 
Vie ; grandir dans la joie et la béatitude ; la persévérance qui vient de la prière, de la médita-
tion, de la pratique sincère de la spiritualité montfortaine et du fait de vivre un sentiment 
sincère d'appartenance et de fraternité. 
 
Après l'homélie, Paweł et Wojciech ont lu la formule de la première Profession, écrite de leur 
propre main, qu'ils ont ensuite déposée sur l'autel, unissant ainsi l'offrande de leur vie dans 
la chasteté, la pauvreté et l'obéissance au sacrifice du Christ. Ils reçurent donc l'habit religieux, 
les Constitutions de la Compagnie de Marie et le grand chapelet. La célébration s'est terminée 
par la signature du registre des Professions. 
 
Nous nous sommes donc réunis dans le jardin communautaire pour partager la joie de cette 
fête avec Paweł et Wojciech. La journée bien remplie s'est terminée par la prière du chapelet, 
les vêpres et la bénédiction eucharistique. 
 
Quelques mois après son ordination sacerdotale, saint Louis-Marie de Montfort écrit à son 
directeur spirituel : « J'ai un grand désir de faire aimer Notre-Seigneur et sa Sainte Mère, 
d'aller, d'une manière pauvre et simple, enseigner le catéchisme aux pauvres de la campagne 
et exciter les pécheurs à la dévotion à la Sainte Vierge... Je ne me sens pas digne de cette 
noble tâche, mais, vu les besoins de l'Église, je ne peux m'empêcher de demander continuel-
lement et avec des gémissements, une petite et pauvre Compagnie de bons prêtres qu'ils 
accomplissent, sous le drapeau et la protection de la Très Sainte Vierge ». Vraiment la pre-
mière profession de Paweł et Wojciech est la réponse au désir de Saint Louis-Marie. Que le 
Seigneur les bénisse et les confirme dans leur dessein. 
 
 

Mikolaj GACEK, novice 


