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"Lakbay Montfortano".
« La Marche Montfortaine en 2016 »
BULACAN, Philippines - La Mission Montfortaine dans la ville de San Jose del Monte, Bulacan continue
à toucher la vie de nos fidèles laïcs. Le fruit de son incontestable évangélisation nous a donné un nouvel
espoir d'ouverture possible de la future paroisse qui sera confiée aux Pères Montfortains.
Plus tôt en 2016, grâce aux efforts de la communauté SMM de Bulacan et du curé de la paroisse du
Sacré-Coeur de Jésus, les laïcs ont été préparés pour la fondation d'une nouvelle paroisse qui sera
appelée Santo Cristo de Montfort. Pour commencer à apporter au cœur des laïcs l'esprit du Père de
Montfort, le Comité du Tricentenaire de la Famille Montfortaine a organisé pour la première fois un
événement que nous avons appelé: "Lakbay Montfortano". Le plan a ensuite été coordonné et mis en
œuvre par le Père René Bustillo, SMM et le Père Francisco Tacio, SMM et les fidèles laïcs de cette
nouvelle communauté. L'événement a eu lieu le 19 novembre 2016. Parmi les nombreuses personnes
qui ont participé à l'événement, il y avait la Légion de Marie et d'autres paroissiens actifs de la paroisse
de Santa Teresita, des représentants des Filles de la Sagesse, de nos Asssociés du parcours Totus Tuus
et de nos scolastiques, Postulants et Collégiens.
Le pèlerinage a commencé à la chapelle de Santo Cristo vers 5h30 du matin. Il y avait six stations qui
montraient les scènes importantes de la vie du père de Montfort. La marche s'est terminée à la
chapelle de notre Maison Montfortaine à Purok 5. Ensuite, a eu lieu la célébration de la Sainte
Eucharistie. La messe a été présidée par notre nouveau prêtre ordonné en la personne du Père Gener
C. Pito, SMM avec quelques prêtres Montfortains qui ont concélébré. L'homélie a été donnée par le

Père Richard J. Magararu, SMM, Supérieur de la délégation. Le «Lakbay Montfortano» faisait partie de
la célébration du trentième anniversaire de la mort du Père de Montfort qui, aux Philippines, a été une
célébration d'une année (du 28 avril 2016 au 28 avril 2017). L'occasion était aussi une messe d'action
de grâce du Père Gener qui a été ordonné diacre. Tout l'événement a culminé par la plantation d'une
croix avec l'inscription «La Croix est la Sagesse et la Sagesse est la Croix». Après la messe, tout le monde
s'est rassemblé dans le jardin du Rosaire pour assister à ce moment émouvant. Enfin, un simple repas
enveloppé de feuilles de bananier a été distribué à tous les pèlerins.
Pour la plupart des pèlerins qui étaient présents dans le «Lakbay Montfortano», ce fut des expériences
fortes de la grâce de Dieu. Pour les paroissiens de la future paroisse de Santo Cristo de Montfort, ce
fut bien le début de quelque chose de grand pour la gloire de Dieu seul!
Puisse l'amour brûlant pour Dieu seul demeurer toujours en nous!

-Armel Collantes
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