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Assemblée de Délégation 2022 
 
QUEZON CITY, Philippines - Du 7 au 9 février 2022, les membres profès perpétuels de la 
Délégation philippine SMM se sont réunis pendant trois jours à la maison de la délégation à New 
Manila, Quezon City pour leur assemblée. Ils venaient des différentes communautés de Cebu, 
Dagupan City, Bulacan, Makati City et Quezon City. 
 
Le premier jour de l'assemblée a commencé par la célébration de l'Eucharistie présidée par le p. 
Sherwin Y. NUÑEZ, membre du conseil de la délégation. Le groupe s'est ensuite réuni dans la 
salle de conférence pour la session. L'animateur de l'assemblée était le p. Federick B. YUMANG, 
membre du conseil et secrétaire. Les temps forts de la discussion ont été la réflexion et 
l'évaluation de la vie de la délégation au cours des trois dernières années. Celles-ci se rapportent 
aux priorités fixées par l'administration précédente, le Supérieur p. Norwyn V. BAYDO avec ses 
conseillers, le p. Paul Arnel L. LUCERO et le p. Santiago E. CASING concernant la Spiritualité 
montfortaine, la Mission, la Formation et les Finances. Des ateliers ont été formés parmi les 
membres pour le travail en petites groupes. 
 
Des activités sportives ont eu lieu l'après-midi auxquelles ont participé les scolastiques et les pré-
postulants. Le soir, tout le monde s'est retrouvé à la chapelle de la maison de la délégation pour 
les vêpres et le chapelet. Un dîner et une soirée récréative ont suivi dans la salle de conférence. 

https://phl-photos.montfortian.info/#collection/d8b2c7dc-dfb8-4db8-ac63-8b30e104836f


 
Le deuxième jour, le p. Norwyn a fait un rapport du Conseil Général Extraordinaire. Il a été suivi 
du rapport du p. Sherwin sur les priorités de la délégation à partir de l'assemblée précédente. 
Ensuite, le p. Federick a également rendu compte des activités de l'Année missionnaire 
Continentale d'Asie et d'Océanie. Les Scolastiques ont participé à cette activité. 
 
Ensuite, un temps suffisant a été accordé aux membres pour réfléchir aux priorités de la 
délégation pour les trois prochaines années de la nouvelle administration dirigée par le Supérieur 
de la Délégation, le p. Norwyn V. BAYDO qui a reçu un second mandat avec ses nouveaux 
conseillers, le p. Sherwin Y. NUÑEZ et le p. Federick YUMANG. L'après-midi à 14h30, chaque 
groupe s'est réuni pour partager le fruit de ses réflexions et préparer son rapport à l'assemblée 
du lendemain. 
 
Le dernier jour de l'assemblée, le représentant de chaque groupe de Formation Permanente, 
Formation Initiale, Spiritualité, Mission et Finances a présenté son rapport et les membres l'ont 
approuvé. L'assemblée s'est ensuite conclue par la célébration de la Sainte Eucharistie présidée 
par le Supérieur Délégué. L'annonce des nouvelles affectations a été faite vers la fin de la Messe. 
Un simple dîner a suivi qui a également servi de fête d’adieu pour le p. Benjie NOTARTE qui se 
rend à Rome en Italie pour des études. 
 
 

Frère Armel R. COLLANTES, SMM 


