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L’esprit de Noël vit après le typhon Odette 
 
CEBU, Philippines – Noël est la saison la plus belle et la plus aimée de ce pays, car la majorité de 
sa population est catholique. Attendu avec enthousiasme et joie dès le mois de septembre, cette 
saison a ajouté un niveau plus élevé de joie en raison de l’amélioration des conditions sur les 
restrictions dues à la pandémie. C’est la première fois que les cas liés à la COVID-19 sont faibles. 
Les gens sont autorisés à sortir car un pourcentage important de la population est vacciné. Les 
rassemblements sont permis, et c’est presque une période pré-pandémique. 
 
Les traditionnelles Misas de Aguinaldo et Simbang Gabi, une neuvaine de 9 jours (16 décembre - 
24 décembre) en préparation de Noël, étaient très attendues. Elle était déjà autorisée dans toutes 
les chapelles des différentes paroisses de presque toutes les régions du pays. Pourtant, le 
17 décembre, un super typhon Odette a dévasté la partie sud du pays - Palawan, Visayas et 
Mindanao. 
 
Le typhon Odette a fait des ravages dans la partie sud des Philippines. De nombreuses maisons et 
infrastructures ont été endommagées, les lignes électriques et de communication ont été coupées 
et l’approvisionnement en eau a été coupé dans ces zones. Environ 500 personnes ont été tuées et 
près d’un million d’entre elles se sont retrouvées sans abri. Les familles de nos confrères ont 
également été touchées. Bohol (P. Benjie, SMM), Lapu-Lapu City, Cebu (P. Sherwin, SMM), Argao, 
Cebu (P. Paul ARNEL, SMM) ainsi que celles des scolastiques et des postulants ont été touchés. 
 
La plupart des endroits les plus touchés se trouvent dans le centre de Cebu et dans le sud de la 
province, où se trouvent notre maison de mission actuelle et nos anciennes zones de mission. Avant 
la colère du typhon, une vingtaine de familles voisines vivant à proximité de la maison de mission 
ont été hébergées jusqu’au lendemain. Lorsque les conditions météorologiques se sont améliorées 
le lendemain, les dommages causés par le typhon ont été déchirants. Les arbres ont été déracinés, 
les toits des maisons ont été arrachés, l’électricité et l’eau n’étaient pas disponibles. 
 
La communauté de la mission SMM de Cebu se compose du P. Paul ARNEL, SMM, Rev. Lester, SMM 
et Fr. Armel, SMM, avec l’aide des gens de la région, a commencé à nettoyer l’environnement et a 
mis le générateur d’énergie de la communauté à leur disposition pour recharger leurs téléphones et 
informer leurs proches de d’autres endroits de leur état. Au-delà de l’espoir et de la compassion pour 
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les familles et les personnes touchées, les Missionnaires Montfortains - La Délégation des Philippines 
a lancé une campagne de financement pour payer les opérations de secours dans les zones les plus 
touchées. 
 
Nos missionnaires à Cebu ont pu apporter des marchandises de secours à 165 familles à Upper 
Colon, Kapayawan, Kahambay et dans les autres régions. De généreux amis ont apporté 20.000 
litres d’eau potable à notre maison de mission pour aider des centaines de familles. De plus, des 
feuilles de G.I. ont été distribuées aux familles dont les maisons ont été détruites ou les toits ont été 
complètement emportés dans les zones de Minglanilla. En outre, les efforts d’alimentation de plus 
de 250 enfants indigents et la distribution de biens de secours pour les familles les plus pauvres 
autour du quartier ont été organisées par les Filles de la Sagesse (D.W.), tenue dans notre complexe 
de mission. Des efforts de secours et de réhabilitation sont en cours avec l’aide de personnes 
généreuses. En effet, Noël 2021 est une autre année difficile pour beaucoup de gens, en particulier 
ceux qui sont très touchés par le super typhon Odette, mais la naissance de Jésus a donné un nouvel 
espoir à tous. 
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