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Assemblée de la délégation
NOUVELLE MANILLE, Philippines - Les Missionnaires Montfortains des Philippines ont tenu leur
Assemblée Générale de Délégation du 1er au 2 février 2017 à New Manila, Quezon City. Il y avait les
profès de vœux perpétuels, tandis qu’il était demandé aux membres de vœux temporaires et aux
novices d'être présents le premier jour. L'assemblée a été présidée par le supérieur de la délégation,
le P. Richard J. Magararu. Le but de l'assemblée était de discuter des questions concernant les
"Lineamenta", document fourni par le Généralat en vue de la préparation au prochain Chapitre
Général SMM de mai 2017.
L'assemblée a commencé par une célébration eucharistique qui a été présidée par notre confrère
récemment ordonné, le père Gener Pito, à la chapelle de la Maison de la Délégation.
Tous se sont ensuite rassemblés au Centre Montfort pour le travail suivant, faire la révision de la
Vision-Mission-Objectif (VMG) de la délégation en vue de se rappeler la façon dont la délégation locale
a agi pendant les cinq (5) dernières années. L'assemblée a été divisée en trois groupes, à savoir: les
cinq ans de vœux perpétuels, les six ans et plus de vœux, les scolastiques et les novices. Les fruits du
partage de chaque groupe ont été rapportés dans l'assemblée. Les événements importants ont été
rappelés et discutés par la suite.
La deuxième journée de l'événement a été orientée en vue des propositions sur la manière de mettre
en œuvre la vision-mission-but de la délégation, en accord avec le charisme de saint Louis Marie de
Montfort. C'était lors de la fête de la Présentation et donc la prière d'ouverture a été la prière pour
préparer le Chapitre Général 2017. Ce fut une prière très importante. Un autre partage du groupe a

été conduit à partir des réflexions individuelles et des réponses aux questions guides des Lineamenta.
Un débat a eu lieu ensuite. La rencontre a été solennisée par une célébration eucharistique et un
déjeuner simple mais festif, pour célébrer la fête de la Présentation du Seigneur. Tous les membres
des communautés de formation étaient présents. La séance de l'après-midi a été la suite de la
discussion sur les Lineamenta et s'est terminée par l'élection du délégué qui assistera au Chapitre
Général avec le Père Richard à Rome. C'est le père Ting (Santiago) Casing qui a été choisi et le père
René Bustillo comme suppléant au cas où le père Ting ne peut pas participer. L'assemblée s’est
terminée par une prière.

- Père Sherwin Nuñez, SMM
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