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Meeting of Priests and Scholastics on the Protection of the Vulnerable 

 

MANILA, Philippines- Last 2-6 June 2014, Fr. Paul Arnel Lucero and Fr. Sherwin Nuñez 

attended the meeting on the Protection of the Minors and Vulnerable Adults in Rome 

organized by the SMM Generalate.  

On the occasion of the Priests’ Monthly Gathering held last June 30, 2014 in New 

Manila, the two fathers echoed to the priests and scholastics what transpired during the said 

educational week. In the second part of the gathering, copies of two documents were 

distributed to each participant. Fr. Paul Arnel then gave an introduction, presented and 

explained to the group the document on the Minimum Standards made by the General 

Administration. Afterwards he presented also the model policy of the United States as a 

reference for the group.  The participants were then asked one by one to read a line or item 

from US Province policy and an explanation was given to the items that needed clarification.  

It was reiterated that the SMM Philippine Delegation has to make its local policy, taking 

into account the guidelines of the Conference of Bishops, the laws of the country and some 

elements of the culture. Each confrere was invited to give his suggestions to the team who will 

formulate the draft policy. 

To conclude, the Delegation Superior Fr. Paul Arnel firmly accentuated the role and 

responsibility of each one to the realization of protecting the vulnerable particularly in the 

Philippine context.  Everyone present offered his commitment and full cooperation in taking 

the advocacy with immense responsibility and profound seriousness.  Moving forward to its 

realization, another meeting is scheduled next month to start drafting and developing the 

Philippine local policy concerning the matter.  

- Bro. Benjie Notarte, SMM 
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Réunion des prêtres et scolastiques sur la protection des personnes vulnérables 

 

MANILLE, Philippines- Les 2 et 6 juin derniers 2014, le père Paul Arnel Lucero et le père Sherwin 

Nuñez ont participé à la réunion sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables à 

Rome organisée par le Généralat SMM.  

A l'occasion du rassemblement mensuel des prêtres qui a eu lieu le 30 Juin dernier, 2014, à 

New Manille, les deux pères ont rapporté aux prêtres et aux scolastiques ce qui relevait de la 

dite semaine de formation. Dans la deuxième partie de la réunion, des copies des deux 

documents ont été distribuées à chaque participant. Le père Paul Arnel a ensuite donné une 

introduction, pour présenter et expliquer au groupe le document sur les normes minimales 

rédigée par l'Administration Générale. Ensuite, il a également présenté le modèle de politique 

des Etats-Unis comme référence pour le groupe. Les participants ont ensuite été invités un par 

un à lire une ligne ou un élément de la politique de la Province des États-Unis et une explication 

a été donnée aux éléments qui avaient besoin de précision.  

Il a été rappelé que la délégation des Philippines SMM doit faire sa politique locale, en tenant 

compte des directives de la Conférence des évêques, des lois du pays et de certains éléments 

de la culture. Chaque confrère a été invité à donner ses suggestions à l'équipe qui rédigera le 

projet de politique.  

Pour conclure, le supérieur de la délégation, le père  Paul Arnel, a fortement souligné et 

accentué le rôle et la responsabilité de chacun pour réaliser la protection des plus vulnérables 

en particulier dans le contexte des Philippines. Chaque participant a présenté son engagement 

et sa  totale coopération pour en assurer la défense avec le sens d’une grande responsabilité et 

un sérieux sincère. Pour aller de l'avant dans sa réalisation, une autre réunion est prévue le 

mois prochain pour commencer à rédiger et à développer la politique locale des Philippines par 

rapport à cette question.  

- Frère Benjie Notarte, SMM 
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