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INDIA – BANGALORE: Faith can do wonders: 5 Montfortians Ordained to Priesthood 

The birthday of St. Louis Marie de Montfort on 31.01.2013 is a memorable day in the history of the 

Company of Mary and for the Indian entity in particular.  God has blessed us with five young men  - 

Jason Antony, Alexander, Judis Valan, Nepolian and Pavan Antony Perianayagam, who were ordained to 

priesthood by his Excellency Archbishop Emeritus Ignatius Pinto. The Bishop said it is a great witness to 

have five ordinations in this modern world. He invited everybody, but especially the newly ordained 

priests, to deepen their faith in God and to develop a world-view based on faith. “The saints – Bishop 

Pinto said - have been outstanding in their faith and they have been able to do wonders because of their 

faith.” 

The Presences of Rev. Fr. Santino Brembilla and his General councilors along with confreres from the 

continent of Asia - Oceania added solemnity to the ceremony.  The event was attended by a huge 

number of priests, religious and lay faithful.    

-Fr. Francis Buile, SMM 

 

On the evening of that same day (31 January 2013), the Indian Vice-Province celebrated the joy of 

having five new priests and the birthday of Rev. Fr. Santino Brembilla, the Superior General of the 

Montfort Missionaries. The program began with a prayer-song and followed by the welcome address of 

the Provincial Superior. Through various cultural dances of different cultures, the Children of Anugraha, 

Asha Deep and students of Dominican sisters entertained the newly ordained priests, the participants of 

the Continental Assembly and the guests. During the program, Rev. Fr. Santino cut the cake and 

expressed the joy of celebrating his birthday in India with all the representatives of Asia-Oceania. All the 

participants of the Continental Assembly were glad to hear the words of appreciation and to receive the 

traditional Indian memento of Shawl and garland. 

-Fr. Jamesraj Nepolean 
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INDE – BANGALORE: la foi fait des merveilles: cinq confrères indiens ordonnés prêtres 

 L’anniversaire de St-Louis-Marie de Montfort en ce 31 janvier 2013 fut un jour mémorable pour 

la Compagnie de Marie, spécialement pour la vice-province de l’Inde. Mgr Ignatius Pinto, évêque 

émérite de Bangalore a ordonné prêtres cinq jeunes confrères: Jason Antony, Alexander, Judis Valan, 

Nepolian and Pavan Antony Perianayagam. Dans son homélie, l’évêque a souligné que c’était un beau 

témoignage dans notre monde moderne que l’ordination de cinq jeunes. Il a invité chacun, mais en 

particulier les nouveaux prêtres à approfondir leur foi en Dieu et à développer une vision du monde 

basée sur la foi. «Les saints, a dit Monseigneur, ont eu une foi exceptionnelle qui leur a permis 

d’accomplir des merveilles.» 

 La présence du Supérieur Général, le P. Santino Brembilla, ainsi que des membres du conseil 

général et de confrères d’Asie et d’Océanie a contribué à la solennité de la célébration. Une grande 

assemblée constituée de prêtres, laïques et religieux a participé à la célébration. 

-P. Francis Buile, SMM 

 

En cette même soirée du 31 janvier 2013, la vice-province d’Italie a célébré l’ordination de cinq jeunes 

confrères et a voulu aussi souligner l’anniversaire du P. Santino, supérieur général. La célébration a 

commencé par un chant religieux suivi d’un mot de bienvenue de la part du Supérieur provincial. Suivit 

un spectacle où  diverses danses indiennes exécutées par les enfants d’Anugrah, d’Asha Deep ainsi que 

par les élèves des sœurs dominicaines enchantèrent l’assemblée composée des nouveaux ordonnés, des 

participants de l’Assemblée continentale ainsi que des invités. Le P. Santino a coupé le gâteau 

traditionnel et a exprimé sa joie de célébrer son anniversaire en Inde avec les délégués d’Asie-Océanie. 

À chaque participant de l’Assemblée continentale fut adressé un mot d’appréciation et remis un châle et 

une guirlande de bois de santal, conformément à la tradition indienne. 

P. Jamesraj Nepolean 


