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Consécrations montfortaines consécutives à Cebu City 
 
CEBU CITY, Philippines - Après neuf mois d'attente en raison de la pandémie de Covid-19, 
neuf laïcs de la vingt troisième promotion du « Totus Tuus Journey »  qui avaient terminé les 
sessions de 33 jours ont finalement fait leur consécration montfortaine à la maison de la 
mission de Montfort à Cebu le 8 décembre 2020, en  la solennité de l'Immaculée Conception 
de Marie. La célébration eucharistique a commencé à 2 heures de l'après-midi et a été présidée 
par le P. Paul Arnel Lucero, SMM assisté du P. Roy Millano, SMM comme concélébrant.  Le 
frère Ronald Baruela, SMM a été le maître de cérémonie de cette célébration liturgique divisée 
en quatre parties. A la veille de leur consécration, les neuf participants ont participé à une 
récollection animée par le P. Paul Arnel qui comprenait le sacrement de la confession et la 
sainte eucharistie à la chapelle de la maison missionnaire. 
 
Dans le cadre du protocole de santé pendant cette pandémie, tout le monde portait des 
masques faciaux et observait une bonne distance. Un bon nombre de membres de 
l’Association Marie Reine des Coeurs avait également participé à cet événement simple mais 
très significatif. 
 
Le 12 décembre, le P. Paul Arnel, le P. Roy,  le frère Ronald,  deux sœurs des Filles de la 
Sagesse et six membres de l'Association Marie Reine des Cœurs sont partis à 4 heures du 
matin de la Maison de la Mission à Minglanilla et se sont dirigés vers la Zone de Mission dans 
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les hautes montagnes de Tuburan Cebu. Après un trajet de 3 heures en voiture, puis une 
heure en moto pour gravir les très hautes montagnes, nous avons finalement atteint la région 
et avons été accueillis par le P. René Bustillo, SMM, Fr. Harold Montoya, SMM et de 
nombreuses personnes. Le trajet en moto était si dangereux, horrible et difficile que le P. Paul 
a déclaré: «De toute ma vie, ce fut la course de moto la plus difficile et la plus risquée. Une 
erreur du conducteur aurait pu causer notre mort. » 
 
À exactement 10 heures du matin, la célébration de la Sainte Eucharistie avec Consécration a 
commencé à la cour couverte de Barangay Camansi dans la ville de Tuburan, au nord-ouest 
de la ville de Cebu. Vingt et un personnes de l’iniative « Totus Tuus » ont fait leur totale 
consécration à Jésus par Marie lors de la célébration présidée par le P. Paul Arnel et 
concélébrée par le P. René et le P. Roy. Les deux premières parties, à savoir: l'écoute de la 
Parole de Dieu et le renouvellement des promesses baptismales, ont eu lieu à la cour couverte. 
Ensuite, nous avons fait une procession vers la chapelle sur la colline où se tenaient la 
consécration montfortaine et la liturgie de l'Eucharistie. Après la célébration très solennelle et 
significative, le déjeuner a été servi à tout le monde avec le porc rôti comme menu principal. 
Les Sœurs Helen et Malou des Filles de la Sagesse ont également profité de l'occasion pour 
promouvoir la vocation à la vie religieuse montfortaine auprès des jeunes filles de la région. 
 
Avoir ces événements religieux pendant cette période de pandémie est vraiment une activité 
missionnaire très risquée. Cependant, comme saint Louis-Marie de Montfort le disait à la 
Bienheureuse Marie-Louise Trichet, «Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait 
rien de grand pour lui» (L 27). 
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