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Noviciat Amérique Latine et les Caraïbes 
 

PAIPA, Colombie - A la chapelle San Louis Marie de Montfort du noviciat Latino-américain des 
Montfortains, à Paipa (Boyacá-COLOMBIE), le 8 décembre, en la solennité de l'Immaculée Conception 

de Marie, et sous sa protection maternelle, à qui ils étaient auparavant consacrés pendant leur noviciat, 
ont émis les premiers vœux de religion les frères suivants : 

1. Bendy Dapnis, de la province d'Haïti. 

2. Gregory Mathurin Pierre, de la province d'Haïti. 
3. Jouby Ciné de Marie, de la province d'Haïti. 
4. Ducano Pierre, de la province d'Haïti. 

5. Cristian de Jesús et María López Royero, de la province de la Colombie. 
 

Après avoir vécu de façon satisfaisante leur expérience de noviciat - qu'ils avaient commencée le 15 
août 2018 - et avoir été admis par leurs supérieurs respectifs et leurs Conseils, avec le désir de suivre 
radicalement la Sagesse du Christ sur les traces du Bon Père de Montfort. 

 

http://col-photos.montfortian.info/#!album-876


La cérémonie a été présidée par le père Wismick Jean- Charles smm, vicaire général et représentant du 

supérieur général, qui a reçu les vœux des cinq novices. Dans son homélie, le père Wismick a donné 
trois secrets aux nouveaux religieux pour persévérer : toujours chercher le Christ- Sagesse, la confiance 
totale à Marie et la vie fraternelle en communauté. 

 
Participaient à cette cérémonie de profession les Pères Jean-Jacques Saint- Louis, Supérieur Provincial 

d'Haïti, Jorge Enrique González, supérieur provincial de la Colombie, l’équipe de formation du noviciat, 
les pères Jaime Oved Cabrejo, Pablito García et Milot Frédérique, ainsi que plusieurs confrères 
montfortains de différents endroits. Étaient également présents les parents des nouveaux religieux, des 

laïcs engagés dans différentes œuvres de l'Église, des associés montfortains et de nombreux fidèles des 
paroisses avec lesquels ces frères ont partagé le chemin de la foi durant leur noviciat. 

 
Priez pour ces nouveaux Montfortains en chemin, Pèlerins sans frontières ! 
 

 
P. Jaime Oved Cabrejo Ruiz, SMM 

Maître Novice 


