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Ouverture du noviciat latino-américain, à Paipa
PAIPA-BOYACÁ, Colombie - Le 20 avril 2022, au milieu de l'Octave de Pâques, vers
17h00, l'étape du Noviciat latino-américain 2022 - 2023 a été inaugurée dans la ville de
Paipa - Boyacá. L'ouverture a été présidée par le Provincial de la Colombie, le P. Jorge
Enrique González, accompagné d'autres confrères de la Province, nommément : le P. Manuel
Mora, économe ; le P. Álvaro Pulido, promoteur vocationnel et le P. Armando Novoa, qui
étudie la comptabilité à Bogotá.
Ce noviciat a commencé avec trois jeunes originaires de trois pays différents : Vitor, de
nationalité brésilienne, Jean Marie, de nationalité haïtienne mais novice de la Délégation
Pérou-Brésil et Diego Alexander, Colombien, de la Province de la Colombie. Ce sont trois
jeunes passionnés, motivés et désireux de vivre cette expérience d'initiation à la Vie
Religieuse sous la conduite de Saint Louis-Marie de Montfort et de la Bienheureuse Vierge
Marie. Les petites communautés de Nouvelle Evangélisation ont participé à la célébration ;
elles étaient représentées par 80 personnes, environ. Ces communautés ont joué un rôle
important dans la formation des novices ici en Colombie, puisque beaucoup d'entre elles
accompagnent les jeunes pour mener à bien leur apostolat sur le terrain, prient pour leur
persévérance et, en plus, leur insufflent joie et chaleur humaine tout au long de cette étape
de leur formation.
Le maître des novices, le P. Benigno Zorro, est arrivé récemment dans cette maison de
formation, car il était en expérience missionnaire dans la paroisse San José Obrero de Puerto
Gaitán – Meta. Le P. Pablo García, socius du père- maitre, avec sa vaste expérience, est à
sa huitième année collaboration à ce noviciat latino- américain.

Après la célébration de l'Eucharistie, un apéritif a été offert à tous les participants : prêtres,
novices et laïcs. Les novices de nationalités étrangères ont eu l'occasion de captiver nos
laïcs par leur langue… paroles et chants en portugais, créole et français, créant une
ambiance agréable et fraternelle. Que Dieu permette à la joie et à l'enthousiasme de ce
premier jour de durer jusqu'à la fin de cette étape.
Puissent toutes les communautés montfortaines des différents pays consacrer du temps
pour prier pour Vitor, Jean Marie et Diego Alexander afin qu'ils soient dociles à l'Esprit
Saint. Qu’ils laissent le missionnaire Saint Louis Marie de Montfort sculpter leur cœur en vue
de s’élever à la hauteur du rêve du Fondateur : « Qu'est-ce que je te demande ? Hommes
libres, esclaves de ton amour et de ta volonté, hommes selon ton cœur » SA 7
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