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« Je chanterai de toute mon âme et je louerai le Seigneur » : Profession perpétuelle 
du Frère Ronald B. Baruela, SMM et du Frère Lester C. Bonete, SMM 

 
QUEZON CITY, Philippines - La Délégation Missionnaire Philippine de Montfort a célébré de façon très 
spéciale la Solennité de l’Immaculée Conception de Marie le 8 décembre 2021, avec la Profession 
Perpétuelle du Fr. Ronald B. Baruela, SMM et Fr. Lester C. Bonete, SMM. 
 
La célébration de la Sainte Eucharistie a commencé à 17h00 dans la chapelle du Centre de spiritualité 
Montfort, Scout Madriñan, ville de Quezon. Le Supérieur de la Délégation des Philippines, le P. Norwyn V. 
Baydo, SMM, a présidé la célébration et au nom du Supérieur général, le P. Luiz Augusto Stefani, SMM, 
reçu les vœux des deux frères en présence des membres profès perpétuels de la Délégation, de la 
Communauté collégiale et postulante, de la Communauté scolastique, de la Paroisse de Santa Teresita, 
de la Communauté de Dagupan, de la Communauté Bulacan, de la Communauté missionnaire de Cebu, 
Associés laïcs, familles et amis. Comme elle se déroule dans le contexte de la pandémie, la célébration a 
été retransmise en direct sur les pages Facebook des Missionnaires Montfortains des Philippines et de la 
Communauté du Scolasticat pour ceux qui n’ont pas pu s’y joindre en raison des restrictions et des 
protocoles. 
 
Après la célébration de la Sainte Eucharistie, un grand repas a été servi tout en ayant un programme court 
pour célébrer la joie de la profession perpétuelle de nos deux frères dans la délégation philippine. Nous 
avons également célébré l’anniversaire de la profession perpétuelle du P. Norwyn, SMM et du P. Roy, 
SMM, l’ordination diaconale du P. Federick, SMM et du P. Gener, SMM, et l’anniversaire presbytéral du P. 
Arnel, SMM.  
 
Ce fut en effet un moment de grâce pour louer la Sagesse, à travers la Bienheureuse Vierge Marie, pour 
le don de vocation à la vie religieuse montfortaine à l’Église. 
 

Fr. Armel Collantes, SMM 
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