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Consécration montfortaine pour les membres de la Légion de Marie 
 

CAGAYAN DE ORO CITY, Philippines - Le 8 décembre 2022, Solennité de l'Immaculée 

Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, pour la toute première fois que la retraite de 

préparation à la consécration montfortaine finalement atteint Mindanao avec 45 officiers de la 

Légion de Marie et membres du Senatus de Mindanao qui ont fait leur Consécration totale à Jésus 

par Marie selon saint Louis-Marie de Montfort. Les 33 jours de préparation à la consécration totale 

ont commencé le 13 octobre 2022 en la fête de l'apparition finale de Notre-Dame de Fatima. 

 

Le rite de consécration a été intégré à la célébration de l'Eucharistie qui a commencé à 14h00 au 

Centre de formation Patrick Cronin, cathédrale Saint-Augustin de l'archidiocèse de Cagayan de 

Oro. Elle était présidée par le Rév. Federick B. YUMANG, SMM, directeur national de 

l'Association de Marie Reine des Cœurs (MRdC) et secrétaire de la délégation, avec le révérend 

Armel R. COLLANTES, SMM. La première partie de la liturgie de consécration, concernant la 

Parole de Dieu, s'est déroulée près de l'entrée du Centre de Formation. Ensuite, toute l'assemblée 

s'est tenue en procession vers le côté inférieur droit de la salle pour le renouvellement des 

promesses baptismales. Ensuite, les parties restantes de la liturgie : la consécration totale et la 

liturgie de l'Eucharistie ont eu lieu à l'autel. Le P. Federick, dans son homélie, a souligné 

l'importance de la Solennité de l'Immaculée Conception de Marie et son lien profond et son défi 

pour vivre la Consécration Totale afin que, comme Marie, nous puissions être toujours humbles, à 

l'écoute et ouverts à la voix de Dieu révélant à nous notre identité pour répondre avec 

empressement et zèle à l'amour de Dieu. 



 

Vers la fin de la liturgie, le P. Federick a félicité tous les légionnaires nouvellement consacrés et a 

remercié l'ensemble du Senatus de Mindanao dirigé par leur président de Senatus Marguerite 

CAINGLES. À son tour, Daisy, au nom de la Légion de Marie, a remercié les Missionnaires 

Montfortains pour le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à donner pour la première fois les 

sessions de préparation à Mindanao en espérant que d'autres session seront proposées après le 

première expérience réussie et fructueuse. A part le P. Federick et le révérend Armel, les topos 

d’introduction à chaque étape du processus ont également été donnés par le P. Norwyn V. 

BAYDO, SMM, le supérieur de la délégation, le P. Sherwin Y. NUÑEZ, SMM, le vicaire de la 

délégation et le P. Samuel M. GONZALES, SMM. 

 

Avant la consécration, le 7 décembre 2022, les 45 légionnaires nouvellement consacrés ont eu leur 

récollection dans la salle ELIM de la cathédrale à 14h00, animée par le P. Armel R. Collantes, 

SMM. Ce fut un partage du fruit des 33 jours et une réflexion et une contribution sur la façon de 

cultiver et de pratiquer leur Consécration totale à Jésus par Marie. 

 

La journée s'est terminée vers 16h30. Un repas simple a été préparé et servi par les légionnaires et 

partagé par tous en louant Dieu à travers Marie en cette Solennité de l'Immaculée Conception de 

Marie. Tous sont rentrés chez eux remplis d'amour et de gratitude envers la Jésus-Sagesse pour 

leur avoir donné la grâce de la Consécration Totale à Jésus par Marie. Nous continuons à prier 

pour eux en vivant leur Consécration Totale Par, Avec, Dans et Pour Marie afin qu'ils puissent tout 

faire Par, Avec, Dans et Pour Jésus pour la gloire de Dieu Seul! 

 

 

Armel R. COLLANTES, SMM 


