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Une Célébration de Flores de Mayo et le Premier Santacruzan 
a la Grotte Montfortaine de la Maison Générale à Rome 

 
ROME - A l’honneur de la Bienheureuse Vierge Marie, la communauté philippine à la grotte 

de la Maison générale des missionnaires Montfortains, dirigée par le révérend Père Reynaldo 
B. Bullas Jr., SMM a célébré Flores de Mayo. Ici à Rome pour tout le mois de mai 2019 qui a 
culminé dans procession de Santacruzan. 

 
Flores de Mayo est un festival religieux qui se tiennent aux Philippines au mois de mai. C’est 

une des dévotions à la Bienheureuse Vierge Marie et qui dure tout le mois. La fête est 
généralement marquée par l’offrande quotidienne de fleurs à la mère bénie dans l’église. 
Cependant, la communauté philippine ici à Rome a célébré l’événement d’une manière spéciale 

et unique. Au lieu d’aller à l’église, les dévots mariaux sous la direction remarquable de père 
Rey, ont eu une visite de famille de maison-à-maison, apportant la statue de la Bienheureuse 
Vierge Marie du 1er – 31 mai 2019. 

 
Chaque visite commence avec la belle mélodie de la mère Immaculée comme la chanson 

d’ouverture. Ensuite, une prière d’acceptation à la Bienheureuse mère est récitée par un 
membre de la famille respectif et est immédiatement suivie par la prière du Saint Rosaire. 
Après quoi, la famille ou toute personne du groupe est encouragée à dire une prière d’une 

intention personnelle. La plupart d’entre eux ont remercié Dieu pour toutes les bénédictions 
qu’ils ont reçues tandis que d’autres ont prié pour une bonne santé, un emploi stable, une 

relation harmonieuse avec d’autres personnes, la paix et l’unité, une longue vie et surtout, 
pour la sécurité et l’avenir brillant de leurs enfants. En outre, le Père Rey donne également sa 
bénédiction spéciale aux familles et à chacun d’entre eux en partageant ses ferventes prières 

qui les rendait émotifs, tandis que certains même pleuraient. 
 



Chaque famille a été ravie de la visite de la Bienheureuse Vierge et, à travers ces prières, ils 

ont trouvé leurs affections à Dieu qu’il allume et réchauffe leur cœur les uns envers les autres. 
Ils étaient tous de bonne humeur. Possédant les valeurs de l’hospitalité et de la générosité, 
chaque famille partage également leurs bénédictions en préparant un somptueux dîner pour 

les dévots mariaux en visite. Le soir suivant, une prière d’adieu a été lue avant que la statue 
de la Vierge Marie soit amenée à la prochaine famille, alors que la célébration continuait à la 

maison voisine. 
 
En tant que point culminant de la célébration de Flores de Mayo, une fête religieuse appelée 

Santacruzan a eu lieu le 2 juin en l’honneur de la Reine Helena, la mère de Constantin le grand, 
premier empereur chrétien, qui a trouvé les reliques de la Sainte Croix de notre Seigneur Jésus 

le Christ et a également mis fin à la persécution des chrétiens. Comme l’a conduit le Père. Rey, 
chaque famille visitée par Notre-Dame avait un Sagala pour la procession qui dépeint une 
figure biblique de femmes significatives et de titres mariaux, vêtus de belles robes. Pour ne 

citer que quelques-uns sont : Reyna Esther, Reyna Paz, Reyna del Cielo, Reyna de Las Flores 
et le plus populaire d’entre eux, Reyna Elena. Les femmes choisies se sentaient si heureuses 
et bénies d’être les Sagalas alors qu’elles marchaient à travers la procession. Marchant vers 

l’autel, chaque Sagala offrait des fleurs à Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu qui fut 
couronnée par Reyna Elena après l’offrande de la fleur. Les prières les plus puissantes dans le 

monde à notre Seigneur est par l’intercession de la mère bénie et l’ensemble de la procession 
de Santacruzan symbolise le Rosaire comme la prière d’intercession de la Bienheureuse Vierge 
Marie. 

 
Le Festival a été conclu par la célébration de la Sainte Eucharistie présidée par le Père. 

Reynaldo B. Bullas Jr., SMM avec le général adjoint, Père Felix Mabvuto Phiri, SMM comme 
concélébrant qui était présent pendant toute la célébration. Après la messe, la communauté 
est restée et a déjeuné ensemble en signe d’amitié entre eux. 

 
Célébrer Flores de Mayo et Santacruzan est une manière significative de mettre en valeur la 
culture philippine qui dépeint les vertus de la débrouillardise et de la créativité, la fidélité, 

l’unité dans le bayanihan ou « l’esprit de travailler en équipe », le travail acharné, et la 
serviabilité comme inspirée par la spiritualité Montfortaine et guidée par les enseignements de 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. C’était en effet un bond de foi. 
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