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Profession perpétuelle et Diaconat d’Héctor Jacinto Pesantez Atiencia 

 

ÉQUATEUR - Le P. Olivier et le Fr. Daniel ont représenté la province pour la profession perpétuelle 

et l’ordination diaconale d’Héctor Jacinto, membre de la délégation provincial de l’Équateur. 

Nous sommes arrivés le lundi 20 mars à Quito où nous avons été fraternellement reçus par les 

Filles de la Sagesse : repas du soir à la communauté du pre-noviciat et hébergement dans leur 

communauté dans le quartier de La Santiago. Le lendemain nous partons pour Huaquillas, ville 



côtière à la frontière avec le Pérou, où nous sommes accueillis par le P. Carlos Poza au presbytère 

de la Paroisse ‘Marie, Mère de l’Église’ dans le quartier Paraiso. Cette paroisse est animée par le 

P. Juan Francisco Pérez et Gina Campoverde, missionnaire laïque, originaire de Machala.  

Le vendredi 24 mars au matin, nous voyageons à Cuenca (très belle ville ancienne dans la Sierra), 

à plus de 200 Km de Huaquillas, où est hospitalisé le P. Juan Francisco, qui ne peut pas se déplacer 

à cause de ses traitements de chimio et de radiothérapie. Nous passons une partie de la journée 

avec lui et Gina ; puis nous redescendons en direction de Machala (capitale de la province ‘EL 

ORO’).  

Nous arrivons à Machala à 18h30, pour la veillée de prière avec les jeunes, qui est animée par le 

P. Jeffry, missionnaire montfortain indonésien, membre de la communauté de Machala, avec le 

P. José María de Orbe (Pepe) et Caterina, postulante péruvienne des Filles de la Sagesse. Durant 

cette veillée de prières et de chants, plusieurs témoignages sont donnés : Héctor smm et Sr María 

Cristina, Fille de la Sagesse péruvienne qui renouvellera ses vœux le lendemain, nous font part 

de l’histoire de leur vocation. Puis Maritza, missionnaire laïque, qui travaille avec Le P. Francesco 

Martinelli smm (Paco) dans la mission itinérante dans la zone des grands fleuves sur la frontière 

avec la Colombie,  nous raconte sa vocation, son travail et le vécu avec les communautés 

indigènes de cette zone frontalière. Ensuite, Mme Edita, Amie de la Sagesse, nous partage son 

expérience paroissiale avec les P. Pepe et Carlos sur Machala, les missions qu’ils faisaient pour 

lancer les Communautés Ecclésiales de Base avec le groupe des jeunes dans les années 80… 

Quelques jeunes expriment ce qui les a touchés pendant cette veillée et ce qu’ils retiennent de 

ces témoignages. La célébration se termine avec quelques paroles du P. Paco, responsable de la 

délégation de l’Équateur et la bénédiction finale.    

Le samedi 25 mars, toute la délégation des Montfortains et les communautés des Filles de la 

Sagesse de Quito se retrouvent pour la célébration de la profession perpétuelle d’Héctor et de la 

rénovation des vœux de Sr. Maria Cristina à l’église d’Aserrío (Paroisse de Pasaje).  

La liturgie a été préparée par la communauté paroissiale qui se fait un honneur de vivre chez elle 

pour la première fois une célébration de profession perpétuelle. L’Eucharistie se déroule dans 

une atmosphère familiale, recueillie et pleine de joie latino-américaine ; on sent que les gens sont 

très sensibles et participatifs. Tout le monde est là, représentants des différentes paroisses 

environnantes, les associés, les jeunes. Tout le monde a voulu être là pour témoigner leur 

reconnaissance du travail accompli par les Montfortains et les Filles de la Sagesse.  

Après la célébration, tout le monde est invité à partager le plat (riz et poulet) et le verre de 

l’amitié servis par la communauté paroissiale.  

Le Dimanche 26 mars, nous retrouvons à 11 heures à l’église Notre Dame de Guadalupe, notre 

paroisse à Machala, pour l’ordination diaconale d’Héctor, présidée par Mgr. Angel P. SÁNCHEZ 

L., évêque du diocèse, accompagné par l’oncle d’Héctor, diacre permanent du diocèse de Lago 

Agrio (où se trouvent notre maison de formation, notre paroisse de Sevilla et l’équipe 

missionnaire itinérante). La cérémonie se déroule dans la simplicité et avec la participation 



enthousiaste et profonde de l’assemblée. Le P. Jeffry dirige avec brio une excellente chorale et 

de bons musiciens, qui nous aident à vivre intensément l’ordination au diaconat d’Héctor.  

A la fin de la célébration, nous nous retrouvons autour d’un repas familial dans une ambiance 

fraternelle où nous pouvons parler, échanger avec simplicité avec la famille d’Héctor, les associés 

de la famille Montfortaine et de la paroisse. 

Un grand merci à tous pour l’accueil chaleureux reçu, l’ambiance et la simplicité dans laquelle 

nous avons vécu ces évènements importants pour la congrégation. 

Nous nous retrouverons pour l’ordination sacerdotale, le 7 octobre 2017 

 -Frère Daniel, smm 


