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Des scolastiques SMM à la Mission de Dagupan

DAGUPAN, Philippines – L'immersion pastorale est une étape importante de la formation de nos
étudiants et ainsi les longues vacances à la fin de l'année scolaire sont utilisées à cette fin. Cette
année, sept scolastiques SMM ont été envoyés à Dagupan pour aider et faire l'expérience de la
mission montfortaine.
Le programme de formation de la communauté ecclésiale de base (BEC) à l'aumônerie de SaintLouis-de-Montfort a débuté l'année dernière en collaboration avec la communauté du scolasticat
SMM dirigée par son formateur, le Père Norwyn Baydo, SMM. Cette année, la communauté de
la mission, en coopération avec le Scolasticat SMM, a organisé un autre programme de formation
BEC. En l'espace de deux semaines, l'équipe BEC a réussi à tenir avec succès deux programmes
de séminaire en deux endroits différents.
Le séminaire BEC a été organisé avec différents groupes d'âge. Ils ont réussi à rassembler les
familles des régions en dépit des changements météorologiques imprévisibles. Il y a eu une
célébration de la Sainte Messe le premier jour et le dernier jour du séminaire. Le catéchisme et
le court partage de la vie et des œuvres missionnaires de saint Louis-Marie de Montfort ont été
donnés par les scolastiques. Le dernier jour du séminaire, ont été bénies des Croix de la Mission
Familiale que chaque famille a préparées comme symbole de leur participation à la mission du
Christ et de leur collaboration avec les Missionnaires Montfortains.
À la fin de la mission, ont créé plusieurs groupes BEC qui espèrent pouvoir bientôt se développer.
Ce fut en effet un événement de réussir à rassembler les familles et de construire avec le même
objectif de devenir une seule église.

Nous félicitons le prêtre responsable, le Père Ting Casing, SMM pour son dévouement et son
soutien inlassable, ainsi que le personnel de la paroisse et les familles qui ont accueilli les
séminaristes SMM pendant toute la durée de la mission. En outre, l'ouverture et la réponse
positive des personnes de l'endroit ont fait de cette mission un succès.
Tout pour la Gloire de Dieu seul!

- Frère Francois Leonard P. Ancheta, SMM

Translated into French by: P. Pierre Bonhommeau, SMM

