Profession de foi
Chers frères : Juan Francisco et Héctor Jacinto renouvellent devant le peuple, qui se confie
à leur soin pastoral, l’intention qu’ils ont déclarés publiquement à leur ordination :
1) P. Êtes-vous disposés à accomplir toujours le ministère sacerdotal comme
collaborateurs de l’ordre épiscopal en étant les pasteurs du troupeau du Seigneur et
sous la direction du Saint Esprit ?
R. Nous sommes disposés.
2) P. Êtes-vous disposés à célébrer avec dévotion et fidèlement les mystère du Christ,
pour la louange de Dieu le Père et la sanctification du peuple chrétien, selon la tradition
de l’Église ?
R. Nous sommes disposés.
3) P. Êtes-vous disposés à réaliser le ministère de la Parole, dans la prédication de
l’Évangile et l’exposition de foi catholique, dignement et avec sagesse ?
R. Nous sommes disposés.
4) P. Voulez-vous vous unir chaque jour plus étroitement au Christ, Le Grand Prêtre, qui
pour nous s’est offert au Père comme victime sainte, et avec Lui, vous-même consacrés
à Dieu pour le salut des hommes ?
R. Oui, nous le voulons avec l’aide de Dieu.
P. Promettez-vous obéissance et respect à l’évêque et à ses successeurs.
R. Nous le promettons.
5) P. Dieu, qui a commencé en vous une bonne œuvre, qu’Il la mène lui-même à terme.
A partir de maintenant vous êtes nommés curés, dans la paroisse de San Juan Bautista – El
Guabo.

Père Juan Francisco, Père Héctor Jacinto y Père José María

Prière Universelle : R. Escucha Señor nuestra oración (Écoute Seigneur notre prière)
Pour notre évêque Ángel SANCHEZ, pour que dans ministère pastoral il soit assisté par la
force du Saint Esprit et conformé à la dépendance constante de tous les fidèles, prions le
Seigneur.
Pour les agents pastoraux de la Congrégation des Missionnaires Montfortains, pères Juan
Francisco PEREZ, Héctor PESANTEZ, la missionnaire laïque Gina CAMPOVERDE qui
commencent le ministère pastoral dans cette paroisse ecclésiastique de San Juan Bautista,
pour qu’ils soient infatigables dans l’annonce de la Parole et le Service dans cette portion
du peuple saint de Dieu. Prions le Seigneur.
Pour les prêtres, pères Emilio Catalán, Darío Masa y José Feiro qui ont servi dans cette
paroisse, pour que le Seigneur leur donne le prix mérité pour leur service généreux et
fidèle, accomplissant le mandat du Seigneur Jésus de faire des disciples dans tous les
peuples du monde. Prions le Seigneur.
Pour les vocations du ministère sacerdotal et la vie religieuse, qu’il ne manque pas dans
l’Église des ministres du Christ et défenseurs du ministère de Dieu. Prions le Seigneur.
Pour la CEB, groupes de jeunes, mouvement servant d’autel, jeunes enfants et fidèles
catholiques, pour que le Seigneur nous donne la grâce de former une communauté vivante
et missionnaire, qui rend présent le Royaume de Dieu en ce lieu sous la direction des
pasteurs. Prions le Seigneur.

Mots de bienvenue
(Par Andrés, coordinateur de la CEB - El Guabo)
Cher Monseigneur Ángel Olivio Sánchez. Chers prêtres qui êtes présents cette nuit, Sœurs
Capucines tertiaires, Compagnons des communautés ecclésiales de base qui nous suivez
par cette nouvelle technologie de communication et à vous tous, Bonne nuit Cher peuple
catholique du Guabo, Peuple de Dieu :
Aujourd’hui nous démontrons par notre présence que Dieu ne nous laisse pas suel à aucun
moment que le bien une fois de plus avec simplicité, humilité brille dans l’ombre, brille
dans chacun des nouveaux prêtres qui assument leur responsabilité pastoral dans notre
paroisse ecclésiastique du Guabo et avec eux s’allume de nouveau la lumière de
l’espérance de celui qui nous a dit après Pâques : « N’ayez pas peur, je suis avec vous ».
Aujourd’hui, c’est à moi, comme coordinateur de la CEB du Guabo, en son nom, vous
souhaiter la bienvenue aux nouveaux agents de pastorale. Pour dire nouveaux, ce n’est pas
le mot correct, car le père Juan Francisco PEREZ est un vieil ami à nous, je ne veux pas
dire pour cela qu’il est vieux, c’est un vieil ami à nous qui a été dans cette région avec
l’équipe missionnaire montfortain de cette époque et ont été presque, si je ne me trompe
pas, 17 ans. Et pendant tout ce temps, les montfortain ont réussi à articuler l’Église
communautaire du Guabo en raison de la formation des communautés de base et déjà en
ce moment récent et renaissant du Guabo.
Si je me souviens bien, près de 90 communautés de base entre la campagne et la ville se
sont formées avec les montfortains dans El Guabo. Même si ça fait longtemps, depuis que
le père Juanito a changé de lieux, ici le troupeau ne s’est pas dispersé. Il y a peu de temps,
cela fait 3 ans que nous avons célébré les 40 ans de la CEB au Guabo. Mais cela n’a pas été
toujours facile, nous avons eu des hauts et des bas au niveau physique, spirituel et aussi
beaucoup de problèmes d’organisation, mais nous submergeons, je ne sais pas comment
nous avons surgi, nous sommes sorti quelque fois des cendres, mais nous sommes sortis à
flot, voulant dire, le peuple de Dieu ne se rend jamais. C’est vrai, parce que Dieu ne se
lasse pas de nous aimer, de nous chercher, de marcher à notre côté. C’est vrai que

quelque fois, le mal paraît si grand, que nous oublions son amour, que nous pensons à son
silence comme si c’était une faiblesse o si c’était de l’impuissance. Mais Dieu ne se tait pas,
il répond et ha répondu à nos prières et à notre demande. Il a murmuré qu’Il nous aime
pour toujours quand nous assistons des missionnaires qui sont venus pour continuer
l’œuvre du Christ. Quand nous voyons que notre évêque nous visite de nouveau et remet
las Saints Évangiles à nos prêtres pour commencer une nouvelle vie ecclésiale, une
nouvelle espérance pour cette Église simple, cette Église communautaire du Guabo
Chaque prêtre est un message de Dieu, un cri qui nous rappelle qu’Il nous aime beaucoup.
Dieu parle, cri, exhorte, encourage ou reprend par la Parole de chaque prêtre. Nous autres
nous sommes témoins, nous le savons quand depuis le pupitre tous les prêtres qui sont
passés ont fait avec beaucoup d’effort, que nous arrivions à la Parole de Dieu, mais que
nous la vivions face aux maux du monde, face au mystère de la guerre, face au drame de
cette injustice, de l’abandon, face à la faim, face à l’avortement, face à la haine, face à
cette pandémie qui quelquefois nous ne savons pas ce que c’est ou comment cela va
terminer. Combien nous avons besoin de cette Parole en ces jours de nos prêtres. Dieu
veut nous envoyer ses messagers, et ils sont ici.
Les pères Juan Francisco PEREZ, Héctor PESANTEZ y la missionnaire laïque Gina
CAMPOVERDE, une équipe missionnaire qui nous a enseigner à travailler, à discerner et à
marcher en communauté. Je fais partie de cette histoire avec beaucoup de compagnons,
homme et femmes qui sont ici, nous l’avons formé dans ce processus que les Montfortains
ont fait pour créer la communauté, no seulement ici dans la ville, dans chaque quartier,
sino à la campagne, sur chaque site, chaque lieu. Quand on se coordonnait chaque mois,
nous étions remplis de joie. C’est vrai que le temps a passé, quelques uns nous ont laissé,
c’est un autre temps, mais l’espérance est toujours debout et c’est la même. En ces
moments difficiles, Dieu nous a fait cadeau de nouveaux prêtres, il a maintenu sa fidélité et
sa miséricorde envers les hommes. Nous prierons pour eux, nous marcherons à leur côté,
nous nous laisserons aider para leurs paroles. Nous pourrons voir dans leurs yeux le regard
du Christ, il nous donnera force pour aller de l’avant comme Église, comme Peuple de Dieu,
comme communautés de base, comme mouvement ecclésiaux vers la rencontre définitif,
éternel, joyeux avec son amour
Chers amis, l’arrivée de quelqu’un de spécial dans notre vie est toujours un évènement à
célébrer et à se rappeler. Cela nous le faisons tous les jours et c’est un évènement de cette
nature, de nouveau nous avons avec nous, Juan Francisco et il marche avec nous. C’est
une joie que j’ai ressenti et que j’exprime car beaucoup me l’ont dit. Et cette joie sera
notre foi pour l’annoncer, et d’en être témoins avec la vie. La profession de foi n’est pas
seulement pour nous le dire, c’est une fois qui se célèbre en famille, en paroisse, en
communauté.
Tous nous profession la foi, tous nous sommes appelés à la vivre. Mais le curé doit le faire
en premier. Juan Francisco, je l’ai écouté quand il parlait, discutait avec quelques
personnes, et il s’est manifesté ainsi, je l’ai entendu. Je vais revenir à la terre de la
jeunesse. Merci Juan Francisco, parce que tu pourrais prendre ta retraite, tu as déjà
accompli ta mission, mais tu ne l’a pas fait, tu as préféré revenir, ainsi nous t’en
remercions infiniment, ainsi qu’à l’équipe missionnaire, mais spécialement à notre évêque,
notre monseigneur pour avoir accepté cette possibilité d’avoir les missionnaires de retour.
Bienvenue chers prêtres, bienvenue chers missionnaire. MERCI !!!

Quelques mots de Juan Francisco :
Je ne vais pas être aussi long q »Andrés, seulement remercier l’accueil que vous m’avez
donné en ses premier jours de notre présence ici à El Guabo.
Souligner ce détail que Monseigneur a exprimé symboliquement. Ici il ne va avoir un curé
et un vicaire, mais deux curés. Le père Héctor est aussi curé comme moi. Naturellement je
serai le représentant légal, pour los autorités civiles, mais pour la communauté, toute
l’équipe avec Gina CAMPOVERDE DE LA ROSA, parce qu’elle ne dit jamais son deuxième
nom qui est du Guabo, du côté de San Pablo de la Bocana, vous le connaissez, là sont ses
racines.
Nous sommes une équipe, nous formons une communauté de vie, de prière et de travail.
Nous essayons d’être cohérents avec ce que nous prêchons. Comme j’ai dit à la première
messe que j’ai célébrée, nous acceptons aussi volontiers les corrections, et aussi les
conseils, et évidemment, comme le disait André, les prières que nous avons besoin pour
être fidèles à l’Évangile, pour être fidèles au Royaume de Dieu et donc pour vous être
fidèles comme peuple de Dieu. J’ai confiance parce que le connaît ce peuple généreux pour
son appui et cet encouragement de toujours, et de manière spéciale je le demande pour
Gina, comme missionnaire femme et pour Héctor qui est un jeune prêtre.
Comme l’a dit Andrés sans le dire, je suis vieux, alors simplement il s’agit que vous nous
encouragiez, pour renforcer la marche de ce petit groupe montfortain. Nous sommes avec
vous, malgré la pandémie va limiter nos relations. Beaucoup de nos réunions devront se
faire en virtuel, d’autres en présentiel. Nous essayerons a partir de mars de commencer les
visites aux plus éloignés, nous allons commencer par là, les quartiers de la ville ont
l’opportunité de venir à la paroisse. Nous allons donc prioriser les lieux les plus éloignés au
mois de Mars par le secteur de la Vía Guayaquil, c’est-à-dire, le secteur Río Bonito et le
secteur Cañaquemada Pasaje. Après viendront les visites pour le secteur de Puerto
Tendales, Bajo Alto et Barbones.
Pour la Semaine Sainte coordonnerons avec les Sœurs Capucines pour voir comment les
planifier, il y a de limitations évidentes, on ne pourra pas faire de missions comme les
autres années, il faudra étudier cela, le canaliser, nous verrons cela dans les diverses
réunions
Pour moi, je veux manifester ma joie d’être ici avec vous et aussi l’espérance que tous
ensemble nous allons donner de la force à cette communauté de communautés qui est la
paroisse ecclésiastiques de San Juan Bautista. Pour cela que vive San Juan Bautista, qu’il
vive. Et vive notre patronne de toujours, si je me rappelle bien, la Vierge de Chilla.
J’espère que nous continuerons à renforcer cette religiosité populaire qui nous a tant aidé à
donner de la force à la vie communautaire.
Merci, excusez-moi d’avoir été trop long.

Quelques mots de Pepe de Orbe:
(Responsable coordinateur en el Équateur
montfortains).

de
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Congrégation
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Missionnaires

On me dit par ici que je dois parler. Chose qui ne me plait pas. Je suis de peu de paroles.
- Premièrement, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents, parce que je pense que
c’est un geste de bon accueil à la nouvelle équipe montfortaine dans cette paroisse.
L’accueil, me paraît fondamental. Merci à vous tous.
- Deuxièmement, encourager les compagnons qui commencent cette mission ici. N’oubliez
pas, dans le grand discours qu’a fait Andrès, il le rappelait très justement. Ce fut la
première fondation montfortaine en Équateur. Le premier qui est arrivé, ce fut Juan
Francisco et il est arrivé à El Guabo, si je me rappelle bien novembre-décembre 1984, il a
plu un peu depuis. J’espère que cela serve pour ranimer les efforts, parce que si les
Montfortains arrivent en Équateur, c’est parce qu’il se trouve que le projet du plan pastoral
du diocèse de Machalá se situe très bien avec la vocation montfortaine. Mission entre les
pauvres depuis les communautés des pauvres et pour les pauvres. Alors, en rappelant la
base vocationnelle, le plan de pastorale et le projet de pastorale de ce diocèse, que les
compagnons le fasse, dans ce sens encourager la nouvelle équipe, ni plus ni moins
Une fois de plus vous remercier et comme le dit si bien Juan Francisco, au moins je le crois,
se sera présent pour les missionnaires montfortains, nous laisser aider par la communauté.
Aidez-les et corrigez-les ce qu’il y a à corriger. Nous ne sommes le sommum, ni Parole de
dieu. Pour cela et dans ce sens je vous demande de les aider beaucoup. Voilà, c’est tout.
Merci !
Invitation de l’Évêque à occuper le siège du pasteur
Je demande maintenant au père Juan Francisco d’occuper le siège que lorsque l’évêque
occupe quand il vient, parce que c’est le siège du pasteur. Mais comme il prend ma
représentation ici dans cette communauté paroissiale, dès maintenant ils vont l’occuper
(applaudissements) et aussi les deux sont curés, le père Héctor va occuper le même siège,
avec la seule condition, que quand je viendrai, ils me le cèdent, d’accord
Ils ont pris place au siège, ils sont nommés et vous, vous avez cet appui spirituel, humain,
fraternelle de Juan Francisco, d’Héctor et de Gina, qui paraît-il est originaire du Guabo.

