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"Unissons-nous à Jésus dans la présence des pauvres»
La fête de Sainte Thérèse à Makati

MAKATI, Philippines - L'Eglise des Philippines a déclaré l’année 2015 comme Année des pauvres. Cela
fait partie de la neuvaine de neuf ans en préparation du 500ième anniversaire de la christianisation du
pays en 2021. C’est pour cette raison que le thème de la célébration de la paroisse était: “Parokya ni
Sta. Teresita, Halina’t Sama-sama Tayo kay Hesus sa Piling ng mga Maralita.” (Paroisse de Sta. Teresita,
unissons-nous à Jésus dans la présence des pauvres.)
La neuvaine a commencé le 25 Septembre et a pris fin le 3 Octobre 2015. Des fidèles ont rempli l'église
pendant neuf jours consécutifs avec une ferme conviction que des grâces spéciales peuvent être
obtenues grâce à la puissante intercession de Sainte Thérèse.


La neuvaine a été animée par le Révérend Père Richard Magararu, SMM, curé de la paroisse,
et les membres de l'Apostolat de la Prière ministère. Les prêtres SMM des différentes
communautés ont pris tour à tour la présidence des messes concélébrées quotidiennes, avec
le P. Richard Magararu, SMM et le P. Angelo Pusikit, SMM. Ils ont été aidés par le diacre, Rev.
Arnel Pagaduan, SMM.

Comme convenu lors de la réunion du Conseil paroissial de la pastorale, l'intention pour chaque messe
de la neuvaine a été orientée vers les différents secteurs de la paroisse qui sont victimes des diverses
formes de pauvreté.


Les représentants des différents secteurs ont été invités tels que: a) les parents seuls, veufs /
veuves; b) les personnes malades et handicapées; c) les chômeurs; d) les travailleurs au salaire

minimum, e) les jeunes non scolarisés; f) les familles des détenus; g) les familles des travailleurs
philippins à l'étranger; h) les fournisseurs; et i) les aides domestiques. Des représentants de
chaque secteur ont donné leurs témoignages après l'homélie. Ils ont partagé leur journée à
partir des situations de la vie quotidienne et de leurs difficultés, et ont précisé comment ils ont
survécu grâce à leur ferme conviction que Dieu entend le cri des pauvres et aide ceux qui prient
sans cesse.
Un des points forts des festivités a été la procession qui a eu lieu après le dernier jour de la
neuvaine. Cette année, la procession s’est déroulée à quatre heures de l'après-midi. Comme il faisait
encore jour, les gens ont pu voir clairement les différentes façons dont les groupes honoraient notre
sainte patronne avec des danses. Cette procession a été appelée «Caracol». Ce fut davantage festif
et animé cette année parce que les participants des différentes organisations religieuses portaient des
costumes philippins colorés et attrayants selon l’affectation de leur groupe de danse. Ils ont dansé
dans les rues avec la musique des chansons philippines vibrantes jouées par la fanfare. Ce fut un
événement joyeux qui a été bien accueilli par les participants et les paroissiens. Après la procession,
une messe a été célébrée par le Père Norwyn Baydo, SMM.
Le jour de la fête, le lendemain, le 4 Octobre, 2015, une messe concélébrée a été présidée par Mgr
Broderick S. Pabillo, DD, évêque auxiliaire de Manille avec le Rev. Richard Magararu, SMM, Rev. Angelo
Pusikit, SMM, et les prêtres des différentes communautés SMM. Son homélie a été particulièrement
signifiante et touchante. Tout a été centré sur le mariage et la vie de famille. Il a parlé des parents de
sainte Thérèse qui seront canonisés le 18 Octobre, 2015. Leurs exemples sont source d’inspiration pour
les couples qui font face à des défis en gardant l'harmonie dans leurs familles.
Juste après la messe Festive, une Journée de la famille a eu lieu à la Cour couvert Barangay facilitée
par les Couples pour le Christ. Les différentes organisations religieuses ont préparé des jeux communs
philippins. Ce fut un événement particulièrement amusant pour les gagnants qui sont allés à la maison
avec leurs prix.
HEUREUSE FÊTE de Sainte Thérèse ... VIVA Santa Teresita !!!!

-Linda Igna

French Translation: P. Pierre Bonhommeau, SMM

