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Ordination presbytérale des diacres Laurent Juma et Horrice Mkandawire
ZOMBA, Malawi - Le 28 avril, les Missionnaires Montfortains se sont réunis dans la Paroisse de Sitima, Diocèse de Zomba pour célébrer la Fête de Saint Louis-Marie de Montfort et aussi pour assister à l'ordination presbytérale du Diacre Laurent JUMA, SMM et du Diacre Horrice MKANDAWIRE,
SMM.
Le célébrant principal était l'archevêque George Desmond TAMBALA de l'archidiocèse de Lilongwe. La célébration a également été suivie par Mgr Thomas Luke MSUSA, SMM de l'archidiocèse de Blantyre, Mgr Montfort SITIMA du diocèse de Mangochi et Mgr Alessandro PAGANI,
SMM, évêque émérite du diocèse de Mangochi.
L'occasion a été honorée par les membres de la famille montfortaine : les Pères Montfortains, les
Filles de la Sagesse et les Frères de Saint Gabriel. Étaient également présents avec eux les associés
laïcs montfortains, religieux et prêtres de différents diocèses, des fidèles de différents parties du pays,
des amis et des membres de la famille des ordonnés.
Lors de la célébration, l'archevêque a rappelé aux ordonnés la nécessité de rester forts et d'être
plus proches de la croix de Jésus-Christ car à la croix, on ne trouve que très peu de monde. C'est
une sensation désagréable d'être là mais c'est là que nous pouvons trouver Marie, la mère de
Jésus. Il leur a conseillé d'être prêts à servir même les personnes désagréables qui sont présentes à la croix de Jésus.
Dans son discours, le P. Lonely Paul MASHONGA, SMM, le Supérieur délégué de la Délégation Générale de l'Afrique Anglophone, a remercié Mgr George pour sa disponibilité envers les missionnaires Montfortains et tous les évêques présents pour avoir réservé leur temps pour la Fête de Saint
Louis-Marie de Montfort. Il annonce également les nouvelles obédiences des ordonnés : le P. Juma
quittera la paroisse de Sitima pour rejoindre la communauté des postulants de l'Institut InterCongrégational (ICI) à Balaka tandis que le P. Horrice ira dans la nouvelle communauté du diocèse de
Ngong au Kenya, terminant son apostolat de deux ans à Lilongwe dans la communauté « Bishop Nervi » (communauté Luntha Television).
Dans son discours, Mgr Thomas MSUSA de l'archidiocèse de Blantyre a souhaité une bonne fête à
la famille montfortaine et a également invité les jeunes présents à envisager une vocation à la
vie religieuse.
La célébration s'est terminée par un repas qui a été partagé par les membres de la famille montfortaine, les parents des ordonnés et les invités présents.
P. Nobert TUKWATANISE, SMM

