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Confinement :  séparés mais fortement unis dans la prière 
 

ROME - Au cours des derniers mois, le coronavirus, populairement connue sous le nom de 
COVID-19, a considérablement affecté la communauté mondiale et a mis le monde au point mort. 

Cela a créé la panique et la peur parmi toutes les nations qui les ont amenées à imposer un 
confinement total résultant en des restrictions rigides et en respect rigoureux des protocoles de 
santé tels que la quarantaine à domicile, la distanciation sociale etc., afin d'éviter de nouvelles 

infections et d'arrêter la propagation du virus. Les gens sont aussi contraints d'éviter les 
rassemblements sociaux et certains d'entre eux ont même perdu leur emploi, ce qui les amène à 
s'inquiéter de la manière dont ils vont pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de leur famille. 

 
En cette période de crise, les gens se tournent vers la prière pour retrouver la force. Cependant, 

même les églises sont fermées et les messes sont suspendues. Ainsi traverser cette situation 
particulière nécessite beaucoup d'innovations spirituelles. Au milieu de cette pandémie, les gens 
sont invités à prier à la maison et sont encouragés à regarder les messes en ligne. 

 
La communauté philippine de la Grotte du généralat des Missionnaires Montfortains est elle aussi 

touchée par ce confinement total. Malgré les préparatifs pour la Semaine Sainte, avant le début 
de cette pandémie, toutes les activités religieuses ont été interrompues. Mais en raison de leur 
dévouement et de leur fort désir de rester unis dans la prière, les membres de la communauté, 

sous le dévouement et la direction du père Reynaldo Bullas Jr., SMM, ont participé, à différents 
endroits, à 18 heures, à la prière quotidienne, en ligne, du Saint Rosaire, selon le style du père 
de Montfort. Dans chaque mystère, des intentions spéciales ont été proposées telles que : la 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/6f11d4a1-ba1d-45a3-9c34-a7fb032ca37d


récupération des victimes, la protection de ceux qui sont en première ligne, la découverte du 
remède médical, et autres intentions liées à la situation. Après la prière, ils consacrent un moment 

à s'écouter, à partager les nouvelles au niveau leurs familles respectives et à s’offrir des mots 
d'encouragement. 

 
Pendant cette période de peur et d'incertitudes, COVID-19 les pousse à raviver leur foi pour voir 
l'intervention de Dieu en maîtrisant l'effet dévastateur du coronavirus. Cette prière quotidienne 

diffusée en direct sur les réseaux sociaux les assure de la présence de Dieu et du soutien les uns 
des autres. 
 

Le Rosaire est temporairement suspendu en raison de la célébration du Triduum pascal mais 
reprendra après le dimanche de Pâques jusqu'à ce que la situation redevienne normale. 

 
La Grotte de la Maison Générale des Missionnaires Montfortains a été construite par les volontaires 
de Bergame à l'initiative du Père Santino Brembilla, SMM (ancien Supérieur général) en souvenir 

du 300e anniversaire de la mort de Saint Louis-Marie de Montfort. Depuis sa construction, il est 
entretenu par les Philippins qui habitent près de la maison générale, sous la supervision du Père 

Rey, SMM. Les messes dominicales et autres activités religieuses sont célébrées régulièrement 
dans cette grotte de Notre-Dame de Lourdes. 
 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour regarder certaines de ces vidéos. 
 

[Video 1]  [Video 2]  [Video 3] 
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http://www.montfortian.info/videos/holy-rosary---8-april-2020.html
http://www.montfortian.info/videos/holy-rosary---7-april-2020.html
http://www.montfortian.info/videos/holy-rosary---6-april-2020.html

