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350e Anniversaire de Montfort aux Philippines 
 

QUEZON CITY, Philippines - La délégation philippine des Missionnaires Montfortains a 

célébré le 350e anniversaire de la naissance de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, d'une 

manière unique, avec la plus grande gratitude envers Dieu. 

 

Les 28, 29 et 30 janvier, chaque communauté a tenu des triduums. Le premier jour du triduum, le 

28 janvier, un programme d'alimentation et de distribution de cadeaux a eu lieu à la communauté 

Aeta à Brgy. Diaz et Villa Maria dans la ville de Porac, province de Pampanga. 

 

L'événement de repas et de remise de cadeaux a été co-organisé par l'Association Marie Reine des 

Cœurs (AMRdC), l'Aumônerie St. Louis-Marie Grignon de Montfort à Dagupan, Pangasinan, et 

la Délégation Montfortaine des Philippines. 

 

Il y avait deux emplacements pour le programme d'alimentation et de cadeaux. Le groupe est allé 

d'abord à Brgy. Diaz et a commencé à 9 heures du matin. Avec une catéchèse sur la vie de saint 

Louis-Marie de Montfort donné par le scolastique Harold Anthony MONTOYA, SMM. Elle a été 

suivie de la Sainte Eucharistie présidée par le Rév. Federick YUMANG, SMM et assisté par le P. 

Armel COLLANTES, SMM. Après la célébration eucharistique, des cadeaux ont été distribués. 

Les adultes ont reçu des colis de nourriture, des produits d'épicerie et du pain. Pendant ce temps, 

les enfants recevaient des bonbons, des pantoufles et de la nourriture. 

 



Le groupe s'est rendu à Villa Maria dans l'après-midi pour continuer le programme de cadeaux. 

L’enseignement sur la vie de saint Louis-Marie de Montfort a commencé à 13 h 30, animé par le 

scholastique Harold Anthony MONTOYA, SMM et Mme Criselda CRUZ. Par la suite, des colis 

alimentaires, des provisions, des vêtements et du pain ont été distribués équitablement. Le 

savoureux Bouillon de Riz a été apprécié par les adultes et les enfants. Les cadeaux ont été reçus 

par 250 familles, dont 150 enfants. Le programme s'est terminé par une prière et le chant de 

l'hymne de saint Louis-Marie de Montfort. 

 

Le jour anniversaire de Saint-Montfort, le 31 janvier, il y eut des célébrations animées. À 7 h, le 

Centre Montfortain de Spiritualité a célébré l’Eucharistie. Le P. Nelson CABANERO, SMM, a 

présidé, avec le P. Federick YUMANG, SMM. Un rassemblement informel l'a suivi. 

 

Dans les zones de mission de Cebu, 300 élèves de la maternelle et d’école primaire ont été nourris 

à l'école Kabankalan à Tuburan. La Sainte Eucharistie pour le 350e anniversaire de naissance a 

commencé à 11 heures du matin, avec le Rév. Ronald BARUELA, SMM officiant. Nos Associés 

Laïcs Montfortains de Cebu ont préparé les cadeaux. Environ 21 personnes se sont présentées pour 

aider à l'animation et à la distribution de nourriture. Le groupe MRdC Nazareth a préparé les repas. 

Tout était en souvenir de la façon dont Montfort célébrait son anniversaire, c’est-à-dire en invitant 

les pauvres. La Messe et le repas d'action de grâce ont eu lieu à l'intérieur du gymnase de Brgy en 

présence des enseignants de l'école de Kabangcalan, les Brgy. Capitaine et bénévoles laïcs. 

 

Parallèlement, un programme d'alimentation pour 100 élèves a également été mené à Brgy. Hagdan 

sur l'île de Kinatarcan, Sta. Fe - Cebu. L'Association de MRdC a organisé le programme 

d'alimentation. Le programme a commencé à 16h. 

 

La Sainte Eucharistie pour le 350e anniversaire de naissance a commencé à 17 heures à la Paroisse 

Sta. Teresita à West Rembo, Makati, avec le Rév. Norwyn V. BAYDO, SMM, en tant que 

président. Quelques prêtres montfortains se sont joints à la célébration, tout comme les diacres 

Armel et Samuel. Les fidèles laïcs ont eu l'occasion de vénérer et de toucher la relique de saint 

Louis-Marie de Montfort après la Messe. 

 

Le 350e anniversaire de naissance ici aux Philippines était vraiment unique car, après les temps 

sombres provoqués par la pandémie, voir, être avec et surtout partager avec des pauvres des 

cadeaux simples, c'est tout autant que répandre et partager la lumière de la bonté de Dieu engendrée 

par la naissance de ce de feu , ami des pauvres et des malades, et esclave aimant de Jésus en Marie, 

saint Louis-Marie de Montfort. 
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