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Renouvellement de la consécration du premier groupe de Philippins 
au sanctuaire Marie Reine des Cœurs à Rome 

 
ROME, Italie - Le dimanche 27 mars 2022, vingt-deux laïcs ont renouvelé leur consécration 
à Jésus par Marie selon les enseignements de Saint Louis-Marie de Montfort au Sanctuaire de 
Marie Reine des Cœurs de Via Romagna. La journée a commencé par la célébration de la 
Sainte Eucharistie à 11h00 à la grotte du Généralat. Elle était présidée par le P. Jailos MPINA, 
SMM avec les Pères SMM Richard MAGARARU, Benjie NOTARTE, Steve MUKUSA et Montfort 
SOUFFRANT comme concélébrants. 
 
Après la Sainte Messe, un déjeuner rapide a été servi. Puis un pèlerinage au Sanctuaire a 
suivi. Le Supérieur de la communauté du Scolasticat International, le P. Aldo BOLIS, SMM, 
avec le scolastique Oliver ABASOLO DE LOS REYES, SMM a accueilli les pèlerins et a expliqué 
en détail le sanctuaire et la statue de Marie Reine des Cœurs. 
 
Le Rite de Consécration a commencé par la prière de la Petite Couronne. Les membres actuels 
de l'Association Marie Reine des Cœurs (MRdC) étaient heureux d'avoir renouvelé leur 
consécration au Sanctuaire. 
 
L'un des membres du premier groupe de consacrés Jose Ricardo Alegre Fajardo s'est senti 
revigoré pendant la consécration. 
« Je me suis juste senti rechargé et purifié dans mon esprit, mon âme et mon esprit et cela 
m'a beaucoup aidé et m'a rappelé les véritables bénédictions de Dieu et de son Fils Jésus-
Christ, car nous devons les inclure constamment dans notre vie quotidienne, même dans les 
moments et les épreuves les plus difficiles qui arrivent dans notre vie à travers la foi et 
l'exemple de Marie » a-t-il dit. 
 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/104114a3-112a-40d0-968e-266ede7aba45


Dans une interview, le P. Richard qui a accompagné le groupe avec le recueillement et le rite 
de consécration a dit qu'il était heureux que le renouvellement de la consécration du premier 
groupe de Philippins se soit bien passé. 
« La Récollection qui a eu lieu une semaine avant la consécration les a bien préparés. J'ai 
suggéré de tenir le Renouveau au Sanctuaire de Marie Reine des Cœurs pour inspirer nos 
associés et leur enseigner encore le sens de la consécration. Dans la grande statue au centre, 
nous trouvons saint Louis-Marie de Montfort agenouillé, montrant un exemple d'offrande de 
soi à Jésus par Marie. Les expériences qu'ils ont eues avec les activités prévues les inciteront, 
espérons-le, à s'engager et à être sérieux dans leur vie chrétienne ». 
 
Le P. Richard, qui se prépare à partir en mission en Grande-Bretagne, a souligné que le P. 
Reynaldo BULLAS Jr., SMM a organisé le groupe et les a initiés à la spiritualité montfortaine 
sous la direction du P. Arnold SUHARDI, SMM. Il a souhaité qu'elle soit approfondie grâce à 
l'aide d'autres confrères montfortains qui seront disponibles. Il a dit que le P. Rey sera heureux 
de voir que ce qu'il a commencé se poursuit. Il a ajouté qu'ils ont besoin d'être nourris et 
formés pour être de véritables associés montfortains et a estimé que c'était la tâche des 
confrères. 
 
Les vingt-deux membres de l’association MRdC font partie des 25 Philippins qui appartiennent 
au premier groupe qui ont fait la préparation et leur consécration le 12 septembre 2021 à la 
grotte du généralat des Missionnaires Montfortains. 
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