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Première Profession Religieuse des Frères Oliver D. Abasolo et Michael Hilton Kava 
et le Renouvellement des Vœux des Scolastiques 

 
QUEZON CITY, Philippines - Le 1er août 2020, les deux novices : les frères Oliver D. Abasolo et 
Michael Hilton Kava ont fait leur première profession, après une formation intensive d'un an au noviciat. 
La cérémonie simple mais joyeuse a eu lieu au Centre de Spiritualité Saint Montfort, Scout Madriñan, 
South Triangle, Quezon City à 10h00 du matin. La Sainte Eucharistie était présidée par le Rév. Norwyn 
V. Baydo, SMM, le supérieur de la Délégation de la Philippine, assisté de ses conseillers, les pères Arnel 
L. Lucero, SMM, le maître des novices, et Santiago E. Casing, SMM et un certain nombre de confrères 
montfortains comme concélébrants. 
 
La première profession et le renouvellement des vœux de cette année furent « uniques » mais très 
spéciaux » car ils se sont déroulés pendant la pandémie COVID-19 où le rassemblement religieux n'est 
toujours pas autorisé. Ainsi, la célébration a été ouverte uniquement aux prêtres et frères Montfortains 
de la Délégation des Philippines. Cependant, les familles, les associés laïcs et les amis des novices et des 
scolastiques ont pu participer à toute la célébration, via la diffusion en direct sur Facebook. 
 
Au cours de l'homélie du P. Norwyn, il a insisté sur l’importance d'être de joyeux missionnaires 
d'aujourd'hui dans notre service à l'Église en tant que religieux Montfortains. Il a ajouté que, en devenant 
joyeux Montfortains, nous avons été tellement bénis par le Seigneur et nous devons partager ces 
bénédictions avec les autres et être la bénédiction de Dieu pour tous. 
 

https://phl-photos.montfortian.info/#collection/025e8b11-5b86-4633-be5e-476ece2bdeee


Après l'homélie, les novices ont alors prononcé leurs vœux et ont été accueillis par le P. Norwyn Baydo, 
SMM, représentant du Supérieur général. Les nouveaux frères Oliver D. Abasolo, SMM et Michael Hilton 
Kava, SMM ont ensuite été applaudis par l’assemblée après avoir reçu le grand Rosaire et les Constitutions 
de la Compagnie de Marie. 
 
Ensuite, les huit scolastiques ont renouvelé leurs vœux. Ils étaient les frères :  François Leonard P. 
Ancheta, SMM ; Ronald B. Baruela, SMM ; Armel R. Collantes, SMM ; Lester C. Bonete, SMM ; Harold 
Anthony T. Montoya, SMM ; Jumamildar S. Sawitan, SMM ; Lord Ansel Glenn N. Bongcas, SMM ; et 
Christopher S. Mejia, SMM. Les deux autres scolastiques :  Samuel M. Gonzales, SMM et John Michael G. 
Uy, SMM ont eux-mêmes fait le renouvellement de leurs vœux à la Maison de la Mission de Montfort à 
Minglanilla, Cebu. Le renouvellement de leur profession religieuse a été reçu par le Rév. René S. Bustillo, 
SMM, le supérieur local de la communauté missionnaire SMM de Cebu, représentant le supérieur général. 
 
La célébration eucharistique s'est terminée vers 11h45. Ensuite, tout le monde s'est dirigé vers la Maison 
de la Délégation à 9th St., New Manila, Quezon City pour un déjeuner simple mais splendide qui a été 
partagé avec joie. 
 
Ce fut en effet un moment rempli de grâce louant Dieu à travers Marie pour le don des vocations 
religieuses à l'Église. 
 
 

F. Ivan Dadula 


