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Ouverture du Noviciat en PNG 
 

KIUNGA, Papouasie-Nouvelle-Guinée - En la fête de la Présentation de Notre-Seigneur 

(2.2.2023), nous sommes entrés officiellement dans le programme du Noviciat. De plus, le 2 

février marquait la Journée des Religieux et cela convenait parfaitement à notre entrée dans la 

Formation du Noviciat : Godwin, du diocèse de Wewak, a terminé sa deuxième année d'études 

théologiques à l'Institut théologique catholique (CTI) ; Anselm, du diocèse de Wewak, a complété 

sa première année d'études théologiques au CTI et Tresi (Larouche), du diocèse de Daru-Kiunga 

a complété ses études philosophiques également au CTI. 

 

Notre préparation à l'entrée au noviciat a commencé par une retraite de trois jours. Le P. Leo 

BAYU, SMM a cheminé avec nous tout au long de la retraite et nous avons commencé par 

identifier les personnes qui nous ont présenté Jésus et la foi catholique. Ensuite, nous avons appris 

la spiritualité de saint Louis-Marie de Montfort et son désir que le petit troupeau soit « libéros » et 

marche sur les traces de pauvres apôtres. Notre tâche pendant la retraite était d'identifier les 

différentes compétences et talents de saint Louis-Marie de Montfort et nous les avons intégrés dans 

notre prière et notre réflexion personnelles. Une partie de notre prière et de notre réflexion 

consistait à composer notre propre prière de consécration à la Bienheureuse Vierge Marie. C'était 

quelque chose de bon et qui valait la peine d'être reconnu dans cheminement. Enfin, nous avons 

terminé notre retraite par l'Adoration du Saint-Sacrement et la Confession. 

 



Parmi ceux qui sont assisté à notre entrée au Noviciat il y a des communautés religieuses : les 

Frères de Saint-Gabriel, les Sœurs de la Sagesse et les Sœurs du Rosaire ainsi que nos familles et 

parents qui travaillent ici à Kiunga et nos bienfaiteurs et amis. Ils étaient tous ravis d'être témoins 

de notre entrée dans le mode de vie montfortain. Dans le rite de vestition, nous avons chacun reçu 

une soutane à porter, une Bible et le Œuvres Complètes pour étudier, réfléchir et demandé 

l’inspiration de Dieu. 

 

Ce fut le moment le plus heureux de notre vie dans la formation d'entrer au Noviciat des 

Missionnaires Montfortains. En fait, quelque chose qui nous touchait, c'était le port de la soutane. 

Nous venons d'entrer dans le programme du noviciat, mais nous nous sentions déjà profondément 

religieux en suivant les pas de saint Louis-Marie de Montfort. Une personne religieuse est appelée 

à vivre une vie consacrée à Dieu. C'est un appel spécial parce qu'il renforce la conscience et la 

responsabilité de vivre les vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté sur les traces de Jésus-

Christ lui-même. C'est quelque chose dont nous sommes heureux et que nous voulons approfondir 

pendant la formation au noviciat. Ce rite nous ouvre le désir de focaliser notre attention vers le 

mode de vie religieux et de penser à l'avenir et de prier pour la volonté de Dieu dans nos vies. 

 

Pendant le Rite, notre Supérieur Délégation, le P. Aloisius BANGGUR, SMM a dit que « les 

Missionnaires Montfortains écrivent l'histoire et font des progrès dans cette terre de Papouasie-

Nouvelle-Guinée. Après 63 ans de mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment dans ce 

diocèse de Daru-Kiunga, la graine pousse. C'est la semence de la vocation. C'est la première fois 

aujourd'hui que les Missionnaires Montfortains de PNG commencent leur propre Noviciat ». 

C'était une déclaration que nous ressentions profondément dans nos cœurs parce que c'est notre 

moment spécial et nous devrions toujours désirer et prier pour sa croissance. Au cours de son 

exhortation, il nous a mis au défi de garder cette foi et de continuer cette vocation parce que Dieu 

a des visions pour chacun de nous et pour la congrégation aussi. Le Rite s'est terminé par la 

bénédiction finale et la gratitude au P. Roy MILLANO, SMM comme Maître des novices qui va 

cheminer avec nous. Ensuite, un simple repas a suivi et quelques mots d'encouragement du P. 

Andrew, le Vicaire général du diocèse. 

 

Pour conclure, nous voudrions remercier Dieu et la Congrégation de nous avoir donné cette 

opportunité pour cette étape de notre formation. Nous remercions également ceux qui sont venus 

témoigner avec nous : les communautés religieuses, nos familles, amis et autres qui se sont unis à 

nous dans la prière. Alors que nous commençons, nous continuons à demander vos prières et vos 

conseils afin que nous puissions voir au-delà de nos limites et nous efforcer de faire ce qu'il y a de 

mieux dans nos vies en tant que futurs montfortains de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

 

 

Godwin, Anselm et Tresi, novices 


