
Mot de remerciement 
à l’occasion de la première profession des novices  

du Noviciat International, Montfort-sur-Meu, Maison Natale, France. 
 

Lundi 24 septembre, dans l’Eglise de saint Louis Marie à Montfort sur Meu 
 

Révérends Pères, Religieux, Religieuses, amis de la maison natale, amis ve-
nus de partout, chers nouveaux profès, bonjour.  

C’est avec un cœur rempli de joie que nous sommes rassemblés pour conti-
nuer à célébrer le Seigneur pour tout le bien qu’Il a fait pour nous, particulièrement 
pour nous les nouveaux profès Montfortains à qui Il a permis de franchir une nou-
velle étape. 

Oui, nous sommes dans la joie, une joie qui se manifeste à plusieurs niveaux, 
d’une part, Dieu nous a appelés dans son grand amour et Il nous demande de ser-
vir nos frères et sœurs. Il est important de célébrer son amour envers chacun de 
nous qui venons de différents pays, de différentes familles, mais grâce à son amour 
infini, Il nous a rassemblés. Et d’autre part, Il nous a unis dans cette grande famille 
montfortaine. Loué sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour. 

Pour tout ce que Dieu a fait dans notre vie, nous ne trouvons pas de mot 
exact pour le remercier. Mais la chose la plus importante, c’est de reconnaître dans 
le quotidien de notre vie son plan d’amour pour nous. Aussi, il faut remercier toutes 
les personnes qu’Il a mises sur notre route pour nous aider à grandir. Après avoir 
fini de dire merci au Seigneur, nous tenons à remercier la famille de chacun de 
nous qui nous a aidés à grandir tant sur le plan éducatif, chrétien, humain et intel-
lectuel. 

Nos sincères remerciements à la compagnie de Marie en général qui a accepté 
de cheminer avec nous sur ce chemin qui conduit vers Dieu le Père à travers son 
Fils Jésus dans les mains de la Vierge Marie. Je remercie le Père Marco PASINATO 
qui a accepté de présider cette célébration et aussi de nous accueillir juridiquement 
dans la compagnie de Marie à travers les vœux que nous venons de prononcer, et 
je vous demande, cher père, de transmettre nos remerciements à tout le généralat 
particulièrement au supérieur général, le Père Luiz Augusto STEFANI. 

Nous remercions la délégation de la République démocratique du Congo, la 
vice-province de Madagascar ainsi que la province d’Haïti qui nous ont accompa-
gnés jusqu’ici, et qui ne sont pas prêtes de cesser. 

Un remerciement tout particulier pour la province de France qui a pris en 
charge durant toute cette année notre formation, révérend Père Olivier MAIRE et 
tout le conseil, merci beaucoup. Nous n’en finirons pas d’implorer le maitre de la 
moisson de nous envoyer de nouvel ouvrier français dans sa vigne.  

Nous remercions les responsables de la communauté du noviciat international 
de la maison natale pour tout ce qu’ils ont fait pour nous pendant cette année, en 
l’occurrence, le père Jean Marie Helpa RAKOTONDRAVAO, maitre des novices et su-
périeur de la communauté, le frère Nirina Régnier PHILIPPE et le Père Jean-Paul 
BECK. Merci pour vos accompagnements, vos conseils et vos remarques, ils nous 
ont été d’une grande utilité et ils nous ont permis de bien grandir dans notre forma-
tion. Nous vous promettons que nous allons faire tout ce qui est possible pour gar-
der et appliquer tout ce que vous nous avez inculqués durant cette année. 



Nous ne pouvons oublier notre curé qui nous a accueillis et nous a intégrés 
activement dans la paroisse, Père Yannick POLIGNÉ ainsi que les vicaires, soyez en 
remerciés; nous tenons à remercier d’une façon spéciale le père Claude, notre con-
fesseur, qui nous a aidés durant toute l’année à grandir grâce au sacrement du 
pardon. 

Nous remercions les différentes communautés qui nous ont accueillis pendant 
le stage et qui prient pour nous incessamment: Les communautés montfortaines de 
Paris, de Pontchâteau, de Marilais, de Saint-Laurent; les communautés des Petites 
Sœurs des Pauvres de Saint-Pern, de Rennes et de Nantes ; les Sœurs Immaculée 
Conception de Saint-Méen-le-Grand. A noter qu’un remerciement particulier s’en va 
aux Petites Sœurs des Pauvres de Saint-Pern pour tout, elles savent tout. 

Pour toutes les personnes qui nous ont aidés durant cette année de forma-
tion: Pères, Frères, Sœurs ; soit à travers une récollection, une session ou autres, 
de tout cœur nous vous remercions. Nous remercions le Père Tibeau qui nous a fa-
cilités à trouver un terrain de foot ainsi que la mairie de Montfort. 

Un grand remerciement à Richard et sa femme, Pierrette, André, Michel POI-
RIER, la famille GRALANT, Marie BOUCARD, Marie Pascale, Christine BEAU, Michel 
et Joël, l’organiste, Béatrice, tous les marcheurs particulièrement ceux de cette an-
née pour tous les services rendus et tout ce que vous avez fait pour nous à quelque 
soit le niveau : musique (guitare, orgue) ou autres.  

Pour n’oublier personne, merci à vous tous, amis de la maison natale et 
membre de la grande famille montfortaine, de votre présence, votre collaboration 
et votre partage, surtout  ne cessez jamais de prier pour nous. 

Enfin à vous mes chers confrères nouveaux profès, je vous remercie pour 
cette belle année combien fructueuse et enrichissante passée ensemble, j’espère 
que nous resterons à jamais unis dans cette même fraternité. Je vous exhorte de 
rester toujours en tenue de service et de garder votre lampe toujours allumée, car 
vous connaissez aussi bien que moi, on n’allume pas une lampe pour la mettre sous 
le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans 
la maison. Votre lumière doit briller devant tous les hommes pour la gloire de Dieu, 
pour qu’à travers vous, elle continue à éclater partout où vous êtes. Pour cela nous 
devons toujours avoir le regard fixé sur la croix du Christ, sur la très sainte Vierge 
Marie et sur notre Saint fondateur, Louis-Marie  Grignion de Montfort.  

 

Pour conclure, je veux encore une dernière fois vous adresser un grand merci.  

 

Merci, merci, mille fois merci à vous tous et vous toutes ! 

Au nom de tous les jeunes profès 
Amos BEAUBRUN, doyen du groupe. 


