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Habiter la ville avec le cœur 
 
ROME - « Habiter la ville avec le cœur », c'est le titre du plan pastoral que le Pape François a confié 

au diocèse de Rome pour l'année 2019-2020. Il s'agit de savoir où Dieu est déjà présent ou d'amener 
Dieu là où il n’y est pas pas. Avec le style de Jésus-Christ: le cœur, la tendresse, la miséricorde, 

l'hospitalité, la proximité ... 
 
Depuis environ 5 ans, un groupe de fidèles Philippins s'est formé dans le jardin du Généralat qui 

sous la direction de notre père Reynaldo BULLAS Jr., SMM se réunissent devant la Grotte pour 
célébrer l'Eucharistie dans leur langue, pour manifester avec un style vivant et courageux les 

différents temps de l'année liturgique et leur dévotion à Marie. 
 
La paroisse montfortaine Saint-Louis de Montfort a jugé bon de donner visibilité à ce groupe de 

Philippins en les invitant participer à une Eucharistie dominicale et en leur confiant l'animation de la 
messe de 11 heures le 1er décembre, premier dimanche de l'Avent. 

 
Avec joie et minutie, ils se sont préparés avec leurs chants mais aussi avec des textes italiens et le 
service liturgique à l'autel. L'Évangile a été proclamé en italien puis en tagalog, donc l'homélie. Les 

paroissiens ont suivi la messe en silence et avec admiration. Lors de l'échange de paix, certains 
d'entre eux sont allés offrir aux dames présentes une rose blanche, car il n'y a pas de liturgie 
philippine sans fleurs ... Au final le curé, le père Luigi COLLEONI, SMM a remercié tout le monde, en 

espérant que cette cordiale et belle rencontre autour de l'autel du Seigneur dont personne n'est 
étranger puisse se répéter.  

 
À la sortie de l'Église, les paroissiens ont offert un temps convivialité pour honorer cet échange de 
prière. 

 
 

P. Severo Agostinelli, SMM 
 

/French Translation: P. Marco Pasinato, SMM 
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