
NU-COL-424 
29-08-2018 

 
 

 
 

Début du Noviciat Latino-Américain et Caraïbe 

 

PAIPA, Colombie - Le 15 Août 2018, l’Eglise universelle a célébré solennellement la fête de 

l’Assomption de la Vierge Marie. Dans cette fête nous contemplons les merveilles que le Seigneur 

a faites pour Notre Mère la Vierge Marie. Nous la fêtons dans la joie et dans la foi. La congrégation 

des missionnaires Montfortains a profité cette occasion pour accueillir au noviciat international 

Latinoaméricain et à Paipa en Colombie, huit (8) jeunes dont 6 frères Haïtiens et 2 frères 

Colombiens. C’était dans une ambiance de fête et de joie que la rentrée officielle de ces. Gregory 

PIERRE- Jouby CINE- Bendy DAPHNIS- Gerald ULYSSE- Ducano PIERRE- Evenson CAMELUS- 

Carlos Esteban MONTOYA CAÑAS et Cristian de Jesús LOPEZ ROYERO manifestent leur 

enthousiasme et motivation pour commencer une nouvelle étape dans leur formation initiale. Ils 

montrent qu’ils sont confiants, disposés et disponibles pour faire cette belle expérience de Dieu 

guidée par Marie et Montfort.   

 



Beaucoup de gens dans la célébration eucharistique. On peut mentionner les gens de la zone, les 

amis montfortains, les associés, les laïcs consacrés etc... On dirait que personne ne voulait rater 

cette occasion. Ils étaient venus en grand nombre pour prier pour eux et avec eux. Il faut dire 

aussi beaucoup de confrères prêtres montfortains de la province étaient présents. Ils étaient au 

nombre de huit (8), à savoir : Père Jorge Enrique Gonzalez, supérieur provincial de Colombie, 

Père Jaime Oved, père Pablo Garcia, Père César Gutierrez, Père Alvaro Pulido, Père Martin E. 

Baicué N., et le père Milot Frédérique, le nouvel arrivé dans le groupe des formateurs.      

 

Après la célébration Eucharistique, l’invitation a été faite, à tout le monde indistinctement, par le 

Rev. Père Jaime, maitre de novices, de passer au salon pour partager le vin et la nourriture de la 

fête, en famille et en communauté. C’était un moment favorable pour partager la vie et la joie. 

On a saisi également cette occasion pour se saluer, se connaitre les uns et les autres. Les novices 

allaient découvrir toutes les affections, la tendresse, l’amour, l’amitié, la joie des gens de la région 

de Boyacá.  Il faut dire que tout s’est fait dans une ambiance fraternelle.   

 

La communauté du Noviciat se sent heureuse d’exprimer sa reconnaissance à tout un chacun 

pour avoir accepté d’être là avec les novices dans ce moment très significatif. La Congrégation 

remercie chaque novice qui veut répondre à l’appel de Dieu. Bonne chance à tous les novices et 

allez au large. Elle remercie également tous les amis, les proches du noviciat, les prêtres et en 

particulier, le père Jorge Enrique, provincial de la province de Colombie pour avoir accepté de 

sacrifier précieux temps pour être au rendez-vous. Mille mercis à tous ! Vos humbles prières nous 

seront utiles.  

 

 

-P. Milot FREDERIQUE smm 
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