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Incarner la générosité de Dieu envers tous : Célébration de la fête de 
saint Louis-Marie de Montfort aux Philippines 

 
DAGUPAN CITY, Philippines – En tant que vertu chrétienne, la générosité est la propension 
de l'esprit et du cœur à s'offrir spontanément, à s'adresser aux autres avec attention et affection 
et à aspirer au bien-être collectif des autres. La générosité chrétienne est avant tout une 
expression de la bonté de Dieu envers nous, êtres humains. Ainsi, notre humanité est préservée, 
notre spiritualité est renforcée et nous ressemblons davantage au Christ, dont la générosité 
découle de son amour divin. En fait, la quintessence de la générosité de Dieu est l'incarnation de 
Jésus dans le monde à travers le sein virginal de Marie. 
 
Incarnant cette même inspiration et pour célébrer l'Année missionnaire continentale 2022, la 
délégation philippine des Missionnaires Montfortains, des Filles de la Sagesse, des Totus Tuus et 
de l'Association de Marie Reine des Cœurs, a lancé un programme de dons/alimentation en 
célébration de la fête de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort le 28 avril 2022 dernier, dans les 
secteurs de CALAJOAN, MINGLANILLA à CEBU, et à PANTAL, SALISAY, et BOLOSAN sous 
l'Aumônerie de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort à Ville de Dagupan, Pangasinan. 
 
L'activité de remise de cadeaux a commencé simultanément à 10h00 à la chapelle Saint-Ferdinand 
à Pantal Centro, à la chapelle Saint-Joseph Ouvrier à Salisay, à Saint-Ferdinand à Pantal Ouest et 
à l'aumônerie Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort à Bolosan. Des catéchèses sur la vie de 
saint Louis-Marie Grignion de Montfort ont été données aux enfants comme aux adultes. Le 
programme a été agrémenté d'animations animées par des prêtres et séminaristes montfortains, 
des Filles de la Sagesse et des membres de l'AMRdC affectés à chaque chapelle. Les chapelles de 
Pantal Ouest et de Salisay accueillaient les adultes. Les enfants étaient stationnés dans les 
chapelles de Bolosan et Pantal Centre. Au total, 200 coffrets cadeaux adultes et 200 coffrets 
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cadeaux enfants ont été généreusement partagés. Les enfants ont reçu une miche de pain, une 
tranche de gâteau, une brosse à dents, des pantoufles, des cahiers et une bande dessinée sur la 
vie de saint Louis-Marie de Montfort. Les adultes, quant à eux, ont reçu un panier d'épicerie, du 
riz, une tranche de gâteau et du pain. Après avoir reçu les cadeaux, ils sont retournés dans leurs 
maisons respectives pleins de gratitude et de bonheur, apportant en eux l'inspiration de partager 
ce qu'ils ont avec les autres. Il a été rappelé aux animateurs de chaque chapelle de respecter les 
protocoles sanitaires prescrits en raison de la pandémie. 
 
Dans le même ordre d'idées, les Montfortains de la communauté de Cebu, en collaboration avec 
les Filles de la Sagesse, l'Association de Marie, Reine de tous les cœurs et les Totus Tuus 
Journeyers, ont lancé un programme d'alimentation pour 150 enfants à Brgy. CALAJOAN, ville de 
Cebu, Philippines. 
 
Une Messe a eu lieu à 16h00 à l'Aumônerie de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort à Bolosan, 
Pangasinan. Rév. Norwyn V. BAYDO, SMM, Supérieur de la Délégation des Philippines, a présidé 
la célébration, concélébrée par quelques prêtres montfortains. Dans son sermon, le P. Baydo, a 
mentionné trois choses à méditer : faire des disciples, les baptiser et les enseigner. Ces trois 
points sont une expression personnelle de gratitude envers Dieu, qui est bon et généreux par 
nature. La générosité de Dieu a poussé saint Louis-Marie de Montfort à vivre inlassablement et 
avec zèle ce caractère très missionnaire manifesté dans sa confiance inébranlable en la 
Providence de Dieu, sa docilité à l'Esprit Saint et sa véritable dévotion à Marie. 
 
Sur la même note, à 18h00, le Rév. Paul Arnel Lucero, SMM, a présidé la messe de fête à la 
chapelle Marie, Reine des Cœurs à Brgy. Bas Calajoan, à Cebu City, Philippines. Pendant ce temps, 
juste après la messe à l'aumônerie de Saint Louis-Marie de Montfort à Dagupan City, Pangasinan, 
les fidèles laïcs se sont rassemblés pour la procession de la statue de Saint Montfort. Après la 
procession, tout le monde a partagé la nourriture qui a été servie. 
 
Alors que nous nous réjouissons ensemble dans l'action de grâce à Dieu de nous avoir donné 
saint Louis-Marie Grignion de Montfort, prédicateur dynamique, missionnaire apostolique et 
esclave aimant de Jésus en Marie, soyons profondément inspirés par sa vie d'abandon total, de 
docilité aux inspirations de l'Esprit et la confiance en la Divine Providence comme témoignage de 
la générosité de Dieu dans nos vies. Que notre amour pour Dieu soit rendu parfait. Puisse cela 
nous inspirer à tendre la main aux autres et à marcher sur les chemins de la mission. Puissions-
nous toujours être conscients de la présence de Jésus et de Marie dans nos vies, témoignant ainsi 
de la vertu de charité. Puissent nos actions et nos paroles aspirer à convertir tout le monde et 
inspirer les autres à vivre pour Dieu Seul, car notre humanité est préservée par la gratitude ; 
notre spiritualité s'enrichit par la générosité. Puissions-nous nous élever et briller pour ressembler 
davantage au Christ, dont la générosité découle de son amour divin. 
 
Gloire à Jésus en Marie ! 
Gloire à Marie en Jésus ! 
Gloire à Dieu seul ! 
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