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PHILIPPINES: Lenten Recollection 2013 at the Montfort Center 

 

“What a grace-filled day! We’re glad we came!” This is the feedback from a 

young legionary on the day-long Montfortian Lenten Recollection last Sunday, 

February 24, 2013. This was organized by the Montfort Missionaries, the Daughters 

of Wisdom and the Montfortian Lay Associates. Close to a hundred people 

participated: more than half were active junior and senior legionaries of Mary, 

TTJers who have made their Montfortian consecration and some students of the 

University of Makati where a Montfort Missionary is serving as a chaplain. 

 

Fr. Roy Millano, smm elaborated on the theme: “Wisdom is the Cross, the Cross is 

Wisdom.” The participants deepened their understanding on the relationship 

between the Cross and Wisdom in their lives. They raised questions and shared 

experiences on their crosses in life. The input and sharing was followed by the 

adoration of the Blessed sacrament in preparation for the individual confessions.  

 

Fr. Paul Arnel Lucero, smm, presided the celebration of the Holy Mass. His sermon 

focused on the meaning of LENT as a time to Listen more to God, to Evaluate, to 

Nurture or nourish our spiritual life, and a time for inner Transformation.  Lent thus 

is an opportune time to live one’s faith creatively in this Year of Faith.  
 

-Fr. Carmelo Esteban, SMM 

 

 

_______________ 

 



PHILIPPINES: Retraite de Carême 2013 au Centre Montfort 

 

«Journée de grâce! Je suis content d’être venu!» Ainsi réagissait un jeune légionnaire 

(de Marie) suite à la retraite d’une journée donnée le 24 février 2013. Cet événement 

avait été organisé conjointement par les Missionnaires montfortains, les Filles de la 

Sagesse et les Associés montfortains. Près de cent personnes y ont participé, dont plus 

de la moitié était constituée de légionnaires de Marie, jeunes et moins jeunes. Étaient 

aussi présents des laïcs consacrés à Marie et des étudiants de l’université de Makati où 

un confrère montfortain est aumônier. 

 

 Le Père Roy Millano s.m.m. a développé le thème: «La Sagesse est la Croix et la 

Croix est la Sagesse», permettant ainsi aux participants de mieux comprendre la 

relation entre l’un et l’autre dans leur vie. On posa des questions et on partagea son 

expérience de la croix dans sa vie. Puis ce fut un temps d’adoration du Saint 

Sacrement préparatoire au sacrement du pardon. 

 

 Le Père Arnel Lucero qui présidait l’eucharistie a insisté sur le sens du Carême 

comme temps d’écoute plus intense du Seigneur, et comme occasion d’évaluer et de 

nourrir notre vie spirituelle, en somme, un temps de transformation intérieure. Un carême 

qui s’offre comme une occasion de vivre sa foi de façon créative en cette année de la 

foi. 

-P. Carmelo Esteban s.m.m. 

 

 


