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Hymnes et Prières pour Marie : Concert marial virtuel 
 
QUEZON CITY, Philippines - Dans le cadre de la célébration du Mois du Très Saint Rosaire et 
de l'Année missionnaire continentale d'Asie et d'Océanie, la Délégation des Missionnaires 
Montfortains des Philippines a organisé un concert marial virtuel intitulé : Mga Himig à Panalangin 
Para Kay Maria (Hymnes et Prières pour Marie) les 30 et 31 octobre 2022 via Zoom. 
 
Le concert virtuel était un projet collaboratif des communautés de la délégation philippine SMM 
et de la Légion de Marie-Senatus des Philippines du Nord. Le groupe central qui a organisé ledit 
concert était dirigé par le P. Sherwin Y. NUNEZ, SMM avec le P. Federick B. YUMANG, SMM, P. 
Santiago E. CASING, SMM, P. Benjie NOTARTE, SMM et Sr. Jackielou FOSTER, de l'Association 
Marie, Reine des Cœurs (MRdC) qui était notre graphiste, vidéaste et modérateur de l'équipe 
technique lors du concert virtuel. Le billet coûte 150 P et les coordonnateurs des différentes 
communautés ont été désignés pour aider à la distribution des billets à ceux qui souhaitent se 
joindre au concert virtuel et soutenir les programmes de mission et de formation des Missionnaires 
Montfortains. 
 
Le concert virtuel était une série d'hymnes mariaux, de prières et de méditations des écrits de 
saint Louis-Marie de Montfort qui nous parlent de la nécessité de notre dévotion à Marie et au 
Rosaire comme exoliqué par le P. Federick B. YUMANG, SMM, directeur national de l'Association 
MRdC. Les hymnes à la Bienheureuse Vierge Marie ont été rendus par les membres de la 
Délégation des Philippines, l'Association MRdC qui ont interprété les compositions mariales de nos 
montfortains philippins intitulées : Sa Pamamagitan Mo (Through You), Ang Lahat ng Akin ay Iyo 



(Tout ce que j'ai est à vous), par nos associés laïcs Jackie Foster et Gelly Fernandez avec ses 
enfants Carlo et Luisa, d'autres hymnes mariaux traditionnels des Philippines par la Chorale de la 
paroisse « Santa Teresita », le Himig Kabataan Choir du Cebu Mission Community, la 
communauté de l'aumônerie de St. Louis-Marie Grignion de Montfort à Dagupan City, Pangasinan, 
notre communauté philippine au généralat à Rome et une représentation spéciale de Mme Raki 
Vega-Siu, chanteuse philippine et dévote mariale de Cebu qui est maintenant un artiste résident 
à Hong Kong Disneyland. 
 
Le P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, le Supérieur Général des Missionnaires Montfortains a 
prononcé le mot de bienvenue pendant le concert, précédé de l'hymne d'ouverture : Rise and 
Shine, le thème de l'Année missionnaire continentale d'Asie et d'Océanie. Vers la fin du concert, 
le P. Sherwin Y. NUNEZ, SMM, le vicaire supérieur et le P. Norwyn V. BAYDO, SMM, le supérieur 
de la délégation ont remercié les participants qui ont soutenu le Concert marial virtuel, les 
organisateurs et l'équipe technique, ainsi que les interprètes. Le concert a été suivi non seulement 
des Philippines mais aussi de l'étranger, grâce aux efforts de nos confrères et laïcs associés et 
partenaires qui ont généreusement partagé leur engagement pour le concert virtuel. 
 
Il y a eu une projection spéciale via zoom pour la communauté philippine à Rome avec le P. Benjie 
NOTARTE, SMM et un pay-per-view tenu au Centre Montfort de Spiritualité pour la communauté 
Scout Madriñan et il y a aussi un programme séparé pour la communauté du Collège Notre-Dame 
du Perpétuel Secours à Marikina avec le P. Sherwin Y. NUNEZ, SMM, l'aumônier de l'école et le 
bureau du ministère du campus. 
 
En effet, ce fut un événement rempli de grâce, glorifiant la Sagesse, par Marie, dans l'esprit de 
saint Louis-Marie de Montfort avec ses paroles : « Gloire à Jésus en Marie, Gloire à Marie en 
Jésus, Gloire à Dieu seul ! 
 
 

P. Federick YUMANG, SMM 


