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Les Montfortains Participent au Premier Renouvellement Marie Reine des 
Coeurs et Preparation en Deux Ans 

 
CEBU CITY, Philippines - Dans l'après-midi du 25 mars 2022, environ 60 membres de l'Association 
Marie Reine des Coeurs (MRdC) et Chemin de Préparation à la Consécration (TTJ), ainsi que les Filles 
de la Sagesse (FdlS), étaient impatients d'assister Renouveler la Consécration à Jésus-Christ Sagesse 
Incarnée par les Mains de Marie à la Mission Montfort House à Minglanilla Cebu, la première en deux 
ans depuis le début de la pandémie. En plus de cela, c'est aussi le rassemblement annuel de tous les 
membres de l’Association MRdC et des TTJ. Le même jour, dans la basilique Saint-Pierre, le pape 
François a également consacré la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie, confiant les deux 
nations, qui sont au milieu d'une guerre cruelle et insensée, à l'aide et à la protection de Marie. 
 
La célébration a débuté vers 16 h 45 par l'Acte d'engagement où les membres de l'Association MRdC 
ont renouvelé leur engagement envers Dieu pour la participation active aux activités des Missionnaires 
Montfortains. Les participants ont ensuite scellé leur vœu en signant leurs noms dans l'acte 
d'engagement. La Sainte Messe présidée par le P. Paul Arnel LUCERO, SMM. Lors de la Messe après la 
Sainte Communion, les membres de l'Association MRdC et les TTJ ont solennellement récité l'Acte de 
Consécration à Jésus-Christ, la Sagesse Incarnée, par la Vierge Marie, selon les enseignements de Saint 
Louis-Marie de Montfort. Après la célébration eucharistique, il y a eu la prise de photos puis le dîner 
servi par la Mission House Cebu où Association MRdC et TTJ ont eu le plaisir de partager le repas 
ensemble. 
 

https://phl-photos.montfortian.info/#collection/c0df25c0-4f44-47e6-a737-a97b6e18957b


Dans son homélie, le P. Arnel a souligné trois points tirés du récit de l'Annonciation dans l'Évangile de 
Luc (Luc 1:26-38). Avec l'exemple de Marie, il nous a rappelé aux membres de l'Association MRdC et 
aux TTJ : premièrement, être prêts lorsque Dieu nous appelle pour une mission ; deuxièmement, mettre 
notre foi et notre confiance en Dieu et troisièmement, vivre nos vies comme d'humbles serviteurs du 
Seigneur. De plus, le verset 38, "Voici, je suis la servante du Seigneur" capture parfaitement l'essence 
de la célébration. Tout comme Marie qui a accepté l'appel de Dieu par l'intermédiaire de l'Ange Gabriel, 
les Montfortains présents ont également répondu à Son appel en honorant l'événement solennel et en 
renforçant leur vœu de vivre les valeurs que Marie et Jésus-Christ leur ont enseignées. Les membres 
de l'Association MRdC et les TTJ viennent d'horizons différents, mais ils sont unis par leur désir commun 
de vivre une vie enracinée dans les valeurs de Marie, de Jésus-Christ et de Saint Louis-Marie de Montfort. 
 
En effet, la célébration du 25 mars fut mémorable. Ce n'était peut-être pas le Renouvellement avec le 
plus grand nombre de participants, mais c'était différent et c'était spécial. Il est évident aux yeux des 
participants à quel point ils étaient heureux d'être parmi les fils et les filles du Christ. C'est une doublure 
argentée après avoir été en quarantaine pendant deux ans, les gens accordant plus de valeur aux 
personnes dans leur vie, ce que nous tenions pour acquis avant la pandémie. 
 
 

Frère Nestor F. LAGNASON, AMM 
Membre de l'Association MRdC 


