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Profession perpétuelle des Frères Armel et Samuel, SMM 
« Mon âme glorifie le Seigneur » 

 
QUEZON CITY, Philippines - A l'occasion de la fête de Notre-Dame du Rosaire, les 
scolastiques Armel R. COLLANTES, SMM et Samuel M. GONZALES, SMM ont fait leur profession 
perpétuelle des vœux religieux dans la Congrégation de la Compagnie de Marie, dans la 
chapelle de Marie, Reine des cœurs du Centre Montfortain de spiritualité - Sct. Madriñan, West 
Triangle, Diliman, Quezon City. 
 
A cinq heures de l'après-midi, la célébration solennelle a commencé. Le supérieur de la 
délégation, le Révérend P. Norwyn V. BAYDO, SMM, a présidé la célébration. Des montfortains 
des Philippines ont concelebré. Des Filles de la Sagesse, des Frères de Saint-Gabriel, des 
Sœurs Zelatrix du Sacré-Cœur, des membres de l'Association de Marie Reine des Cœurs, des 
Consacrés de Manille et de Cebu, ainsi que les parents, amis et bienfaiteurs, ont été témoins. 
 
Le Rév. Roy S. MILLANO, SMM était le prédicateur lors de la célébration eucharistique. Dans 
son sermon, le missionnaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée a souligné la vérité d'un sentiment 
divin de joie inexprimable. Il a déclaré que l'éternité existe parce que Dieu est toujours fidèle 
à ses promesses - hier, aujourd'hui et dans le futur. Il a également mentionné que le mot « 
toujours » est sculpté pour celui qui se soucie vraiment et inébranlablement. En plus de ces 
pensées encourageantes, il les a également exhortés à affronter la réalité de la médiocrité, 
de l'orgueil et de l'arrogance en eux-mêmes qui les empêchera de vivre librement les conseils 
évangéliques. Il a conclu avec des souhaits pour eux et en les exhortant à rester pauvres, 
obéissants et chastes par amour du Royaume de Dieu. Car faisant ceci, il les transformera en 
véritables disciples de Christ. 
 



Après avoir dit la prière post-communion, les frères Armel et Samuel ont exprimé leur gratitude 
à tous ceux qui les ont soutenus tout au long de leur formation au séminaire. Après avoir 
exprimé leur appréciation, le Rév. Norwyn V. BAYDO, SMM, a annoncé leurs nominations 
comme membres perpétuels des Missionnaires Montfortains aux Philippines. Un somptueux 
repas a conclu la fête. 
 
En effet, nous étions convaincus qu'ils ont fait l’expérience de l'amour éternel et infini de Dieu 
en Christ, la source même de leur être. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous donner 
librement, avec gratitude et fidélité à Celui qui s'est donné lorsque nous sommes saisi par un 
tel amour et habités par le Saint-Esprit. 
 
Comme Marie, nous avons expérimenté la grâce de Dieu. Nous avons vu comment Dieu nous 
a fait grâce et nous a donné la grâce de persévérer. Saint Thomas d'Aquin a dit : « la grâce 
presume notre nature ». On ne peut défier la nature ; seul Dieu peut. C'est toujours notre 
désir de nous rapprocher de Dieu en suivant Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, crucifiée et 
glorieuse. Nous avons vu les bords croissants des vœux religieux. Nous avons évalué de 
manière réaliste nos faiblesses et nos forces pour permettre à la grâce de Dieu de les 
perfectionner. 
 
Par la profession perpétuelle des vœux, puissions-nous faire écho avec zèle et liberté au 
Magnificat de Marie. Puisse-t-il créer en nous un "vacare Deo" - pour faire de la place à Dieu, 
en réservant une part de choix pour les anawim de Dieu. Alors que nous réfléchissons 
davantage à la bonté de Dieu dans nos vies, puissions-nous vraiment comprendre ce que c'est 
que d'être regardé favorablement par Dieu malgré nos nombreuses faiblesses. Dieu nous a 
démontré sa générosité. Que le désir de nos cœurs soit uniquement pour Dieu seul, pour le 
faire connaître et aimer. 
 
Gloire à Jésus en Marie, Gloire à Marie en Jésus, Gloire à Dieu seul ! 
 
 

Rév. Samuel M. GONZALES, SMM 


