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L’amour et la mission persévèrent malgré les restrictions  
pandémiques Fête de la Sainte-Thérése 

 
MAKATI CITY, Philippines - La pandémie de COVID-19 a peut-être empêché la plupart 
d’entre nous d’aller à l’église et de célébrer des occasions spéciales, mais elle n’enlèvera jamais 
notre foi. Il rugit depuis 2 ans maintenant, mais malgré les restrictions, des centaines de 
dévots ont continué à se joindre à nous physiquement et virtuellement pour commémorer la 
fête de notre patronne, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, le 3 octobre 2021, sous le thème 
« Paroisse de Sante Thérèse, le défi de la mission pendant la pandémie » « Parokya ng Santa 
Teresita, Padayon sa Hamon ng Misyon sa Panahon ng Pandemya ». Le thème de la fête 
paroissiale s’alignait sur les 500 ans du christianisme aux Philippines, également connue l’An-
née de la "Mission des Nations", qui avait pour thème "Doué pour donner." Des milliers de 
missionnaires du monde entier ont consacré  leur vie à l’établissement de la foi chrétienne 
dans notre pays et à son épanouissement. Ils étaient reconnaissants pour le don de foi qu’ils 
avaient reçu et voulaient le partager avec les autres. Ce "don" a encouragé de généreux 
missionnaires à travers l’histoire, et il doit continuer à nous inspirer tous à participer à l’essence 
de la mission de partager la foi où que nous soyons et quels que soient les défis auxquels 
nous sommes confrontés en cette période difficile. 
 
Les messes de neuvaines, présidées par les prêtres des Missionnaires montfortains, ont eu 
lieu du 24 septembre 2021 au 2 octobre 2021. Chaque jour la Messe de la neuvaine avait un 
simple thème relatif à la mission, qui nous a été brillamment expliqué par le président désigné 
de la Messe pour la journée. La diffusion en direct des messes a eu lieu tous les jours pour 
les fidèles qui n’étaient pas en mesure d’y assister physiquement. L’un des moments forts de 
la neuvaine et de la fête fut l’offrande de la bougie à sainte Thérèse. Les gens sont toujours 
incapables de se réunir depuis l’épidémie de COVID-19, et le monde est devenu un endroit 
beaucoup plus sombre pour beaucoup. L’offrande de la bougie n’était pas seulement un appel 
à sainte Thérèse pour nous aider à prier pour traverser la pandémie. En période d’obscurité, 
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une lueur de lumière est un message d’espoir, et nous visons à inspirer les gens dans leur 
désespoir. La flamme signifie notre foi forte et florissante et nous implorons Dieu qu’Il nous 
donne le courage de persévérer et raviver le feu de la mission dans nos cœurs en ces temps 
difficiles. Les bougies étaient offertes par les festivaliers et bénies par le célébrant principal 
avant la messe, et de petites statues de Sainte Thérèse étaient vendues comme souvenirs 
pour la célébration. Le supérieur de la Délégation des Missionnaires de Montfort aux Philip-
pines, le R. P. Norwyn Baydo, SMM, a présidé la Messe de la Fête à 9h00 le 03 octobre 2021, 
avec ses confrères. 
 
Le P. Norwyn a souligné le thème de la célébration de la fête en racontant leur expérience 
missionnaire dans laquelle ils se rendent dans des endroits lointains pour une longue période 
de temps, et à la fin de leur mission, il y a la plantation d’une grande croix de mission dans 
les chapelles ou dans les paroisses. Les paroles "Continuez la mission du Christ" sont gravées 
sur la croix de la mission, qui sert non seulement à rappeler que la région a été engagée, mais 
aussi à inviter chacun à continuer à s’unir dans la mission que Jésus Christ a accomplie. La 
mission du Christ est de faire l’expérience de la bonté, du règne et de l’amour de Dieu. En 
tant que chrétiens, on nous rappelle que quelle que soit notre mission, elle est ancrée dans la 
mission du Christ. Elle ne diffère que dans les méthodes des services missionnaires. 
 
Il a souligné que par la vie de sainte Thérèse, Dieu nous avait révélé une manière glorieuse 
d’accomplir le travail missionnaire - que nous n’avons pas à aller loin pour servir. Sainte Thé-
rèse a été reconnue comme patronne de la mission. Bien qu’elle ait été confinée au monastère 
pendant la majeure partie de sa vie et qu’elle n’ait pu aller aux missions à cause de sa mau-
vaise santé, son cœur était pour les missionnaires. Elle était unie aux œuvres missionnaires 
par les liens de sa prière et de ses souffrances. Sa vocation était de prier et de servir avec 
amour, en partageant la douleur de Dieu, et de sauver de nombreuses âmes par la prière. 
 
Le P. Norwyn a souligné les trois points de la mission de Sainte Thérèse. Premièrement, l’im-
portance de la prière dans la vie humaine. Nous sommes invités à nous efforcer de prier pour 
que, même si nous sommes limités dans la fréquentation de l’église, nous soyons tous appelés 
à réserver un temps pour prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. 
Le deuxième point était d’examiner notre relation avec Dieu plus étroitement. Nous devons 
écouter non seulement notre propre volonté, mais surtout la volonté de Dieu, car notre con-
nexion avec Lui se reflétera dans toutes nos relations. Enfin, sainte Thérèse nous dit que 
l’amour doit compléter nos prières et notre service. L’amour ne peut s’exprimer que lorsqu’il 
est partagé. L’amour se révèle à travers les actions. La « Petite Voie » de Sainte Thérèse nous 
enseigne à faire des gestes ordinaires avec un amour extraordinaire. Si elle est faite avec 
amour, même la plus petite action ou geste que nous faisons pour les autres est plus signifi-
cative que les grandes actions faites pour la gloire personnelle. Elle a peut-être été considérée 
comme une personne ordinaire à son époque, mais sa grandeur a été démontrée par la co-
hérence de l’amour qu’elle exprimait pour les autres de la manière la plus simple et la plus 
petite. Elle comprend sa mission, c’est-à-dire être disciple de prière et de service avec amour 
comme Jésus-Christ. Notre patronne nous enseigne que même si nous ne voyageons pas loin, 
nous sommes tous missionnaires à notre façon. Nous sommes appelés à poursuivre la mission 
du Christ dans les temps présents. Nos mouvements ont pu être perturbés à cause de la 
pandémie, mais le Seigneur continue à nous inviter à être plus impliqués dans sa mission, et 
Il nous rappelle continuellement de ne pas céder à la peur et à l’anxiété provoquées par la 
pandémie. Il a conclu son homélie en nous rappelant que dans notre dévotion à sainte Thé-
rèse, nous pouvons l’imiter en suivant sa mission et la partager amoureusement avec les 
autres. 
 
Avant que le P. Norwyn ne donne sa bénédiction finale, le curé de Sainte. La Paroisse de la 



Petite Thérèse, R. P. Santiago Casing, SMM a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont rendu 
possible la célébration de la fête malgré la situation difficile. En particulier, il a remercié le 
Conseil Pastoral Paroissial, les ministères, les organisations, et en particulier les sponsors. Il a 
également remercié les jeunes qui sont dans les ministères spéciaux qui ont surgi pendant la 
pandémie, comme le ministère des Communications sociales, qui sert de canal de communi-
cation pour l’évangélisation et la diffusion de l’information au sein de la paroisse par l’utilisation 
des plateformes de médias sociaux ; et le ministère de l’assai-nissement, qui veille à ce que 
les locaux de l’église soient propres et désinfectés avant et après chaque célébration eucha-
ristique. Le P. Ting croit que la présence du Christ n’est pas perdue parmi les fidèles. Nos 
célébrations peuvent être dissuadées par les difficultés que nous avons rencontrées en raison 
de la pandémie, mais cet épisode de notre vie a renforcé notre foi, et nous sommes appelés 
chaque jour à retourner au plus profond de notre cœur et à réaliser que ce qui importe le 
plus, ce ne sont pas les manifestations extérieures de la foi, mais ce qui se trouve à l’intérieur. 
Vers la fin de la messe, des roses ont été bénies et distribuées aux festivaliers. Les roses sont 
la signature de Sainte Thérèse. C’est sa façon de faire savoir à ceux qui cherchent un signe 
qu’elle les a entendus et que Dieu répond. Il est essentiel de garder vivante la rose de la foi 
dans la compréhension que notre Dieu Tout-Puissant entend et s’occupe de nos besoins de 
manière mystérieuse. Nous remercions Dieu pour le don de la foi. 
 
Vive sainte Thérèse ! Mabunying Teresita !  
 
« Il est vrai que l’Amour ne connaît pas le mot « impossible », car il juge « toutes choses 
possibles, toutes choses permises ». (Sainte Thérèse de Lisieux) 
 
 

Jackielou Foster, AMM 
 
 
 


