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Ouverture internationale de l’Année de la mission continentale en 
Asie et en Océanie 

 
MAKATI CITY, Philippines - Notre mission en tant que chrétiens baptisés est d’être des 
disciples qui font des disciples et de continuer l’œuvre de Jésus Christ sur la terre. Jésus a 
envoyé ses premiers disciples pour continuer son ministère et partager la Parole de Dieu à 
travers le monde. Cette tradition est encore poursuivie par les missionnaires qui se rendent 
dans les différentes nations pour répandre l’Évangile et évangéliser les gens. Le travail des 
missionnaires ne se limite pas à une seule région, culture ou race. C’est aussi ce que fit saint 
Louis-Marie de Montfort lorsqu’il devint prêtre. Nommé « missionnaire apostolique » par le 
pape Clément XI, il a passé le reste de sa vie à prêcher des missions paroissiales dans l’Ouest 
de la France. Saint Louis-Marie de Montfort est connu pour sa « vraie dévotion à la Sainte 
Vierge », qui enseigne qu’avoir une dévotion spéciale et profonde à la Sainte Mère est un 
moyen d’atteindre l’union avec le Christ. Sous la conduite de Marie, il a prêché Jésus-Christ, 
en particulier aux pauvres. C’est avec Dieu et pour Dieu seul qu’il a parcouru les routes de la 
mission. C’est l’héritage que St. Louis-Marie de Montfort a laissé, et c’est aussi ainsi que les 
Missionnaires de Montfort partout dans le monde ont poursuivi sa mission en annonçant le 
Christ, la Sagesse éternelle et incarnée, à tous, en particulier aux pauvres et aux personnes 
qui souffrent, en les conduisant à un renouveau de la vie chrétienne engagée dans un amour 
très spécial pour Marie. 
 
C’est pour cette raison que les Missionnaires montfortains ont célébré l’ouverture 
internationale de l’Année Missionnaire Continentale en Asie et en Océanie le 23 janvier 2022 
à la paroisse Sta. Teresita. En raison de l’afflux de cas de COVID-19 et du niveau accru de 
restriction apporté par la variante hautement transmissible d’Omicron, les autorités ont interdit 
toute forme de rassemblement public, y compris la célébration de la messe publique. Elle a 
également empêché le Conseil général, dirigé par le P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, et les 
Supérieurs des entités asiatiques et océaniennes de se joindre à nous physiquement dans la 
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célébration. L’évêque émérite du diocèse de Novaliches, Mgr Teodoro C. BACANI, Jr., D.D., a 
présidé la célébration eucharistique avec les prêtres Montfortains aux Philippines dirigés par 
le révérend Norwyn V. BAYDO, SMM. La procession du drapeau CMY et des drapeaux d’Asie 
et d’Océanie des entités de l’Inde, de l’Indonésie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des 
Philippines avaient eu lieu avant la Messe. 
 
Le P. Norwyn a officiellement inauguré l’Année Missionnaire Continentale des Missionnaires 
Montfortains en Asie et en Océanie. Dans sa déclaration d’ouverture, il a déclaré que la 
célébration de l’Année de la Mission continentale a commencé depuis 2019 en Amérique, 2020 
en Europe et 2021 en Afrique et à Madagascar. Il a noté que l’esprit de l’Année Missionnaire 
Continentale des Missionnaires Montfortains en Asie et en Océanie 2022 se révèle dans son 
thème « Lève-toi et Resplendis, Montfort en Asie et en Océanie ». Cette année est consacrée 
à l’autonomisation de la congrégation grâce au leadership et à la visibilité au service non 
seulement au sein de ses propres communautés, mais surtout pour le peuple de Dieu. Elle 
cherche à renforcer les deux continents en marchant ensemble dans l’esprit de la fraternité 
montfortaine, ainsi qu’à promouvoir le mouvement pour devenir plus ouvert à la possibilité de 
renforcer les efforts de collaboration entre ses efforts missionnaires. Malgré l’obscurité 
provoquée par la pandémie, cette animation devrait nous encourager tous à nous élever et à  
briller efficacement en participant à la mission de partager la spiritualité montfortaine partout 
où nous allons. Le curé de la paroisse Sta. Teresita et le Chef du Comité d’Animation du CMY 
aux Philippines, le P. Santiago E. CASING, SMM, ont expliqué les éléments du logo de l’Année 
Missionnaire Continentale. 
 
Dans son homélie, Mgr Bacani a souligné la signification du mot « mission ». Il a dit que c’était 
la principale raison de la venue de Jésus-Christ, et qu’il a été envoyé pour annoncer l’Évangile 
aux pauvres et les évangéliser. Mgr Bacani a souligné que pour que nous puissions vivre, 
grandir, et s’épanouir, nous devons aussi aller vers les gens et prêcher la Bonne Nouvelle, car 
la vie est faite de mouvement. Il se souvient ensuite de l’incident récent qui est devenu viral 
sur plusieurs plateformes de médias sociaux et dans lequel il s’est effondré alors qu’il présidait 
une messe. Quand l’incident s’est produit, l’évêque tenait l’Hostie consacrée et prononçait 
"Corps du Christ" pendant que c’était diffusé en direct. Malgré les difficultés, il a pu terminer 
la messe assis. Il a expliqué qu’il sentait ses genoux trembler, ce qu’il attribuait à la faim qu’il 
éprouvait à l’époque. Il a admis que la peur l’avait enveloppé et était extrêmement inquiet de 
ne pas pouvoir marcher avec ses jambes faibles, mais avec le soutien et les prières des gens 
autour de lui, il a pu se rétablir rapidement et marcher librement à nouveau. 
 
Mgr Bacani a parlé de la nécessité de ne pas stagner. Tout comme ce qu’il a traversé, il a été 
guéri non seulement en s’aidant lui-même, mais aussi par l’amour et les prières de ceux qui 
l’entouraient. Personne n’est jamais envoyé en mission seul. En mission, nous devons nous 
donner les moyens d’agir les uns les autres. Alors que nous commémorons l’Année 
Missionnaire Continentale, nous devons être courageux dans l’accomplissement de notre 
mission, tout comme Jésus a envoyé ses disciples pour répandre la Bonne Nouvelle au peuple. 
Il a également déclaré que nous ne devrions pas avoir peur de continuer à faire des œuvres 
missionnaires parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis qu’Il sera toujours avec nous, 
et la Vierge est aussi avec nous, disant : «Vous êtes mes enfants et je suis votre Mère. Allez, 
comme vous dit mon Fils. Allez et restez Lui unis et vous porterez des fruits abondants ». Mgr 
Bacani a conclu son homélie en souhaitant à la communauté montfortaine une abondance de 
fruits en cette Année missionnaire continentale et puissent-ils non seulement inspirer plus de 
personnes à croire en Jésus, mais aussi les encourager à répondre à l’appel du sacerdoce et 
de la vie consacrée. 
 



Même si le Conseil général n’a pas pu assister à la célébration en personne, un message vidéo 
du Supérieur général des Missionnaires montfortains, le P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, a été 
passé après la Sainte Communion. « Levez-vous et brillez! » Ce fut son salut et aussi un 
message que les Montfortains veulent partager avec tous pour annoncer l’incarnation de Jésus 
à travers Marie. Le P. Luiz désire qu’à travers la célébration de l’Année Missionnaire 
Continentale, nous puissions nous lever et briller face à l’obscurité du monde, et continuer à 
accomplir la mission de Dieu auprès du peuple. Il a exhorté chacun à prier pour les vocations 
missionnaires, en particulier pour les vocations montfortaines. 
 
Avant que Mgr Bacani donne sa bénédiction finale, le Père Federick B. YUMANG, membre de 
la Délégation des Missionnaires Philippins Montfortains, a animé la prière pour l’Année 
Missionnaire Continentale. Il a exprimé sa gratitude à toutes les communautés montfortaines, 
partenaires et collaborateurs de la mission, qui se sont joints à la célébration virtuellement. Il 
a également remercié la communauté de la paroisse Sta. Teresita qui a offert le lieu de la 
célébration et a rendu possible la merveilleuse occasion malgré le fait qu’il a été tenu 
virtuellement. Il a également remercié Mgr Teodoro BACANI pour avoir honoré l’occasion et 
présidé la sainte célébration de l’Eucharistie avec la communauté montfortaine. Le P. Fed a 
encouragé chacun à prier et à marcher sur les traces de saint Louis-Marie de Montfort et de 
la Bienheureuse Vierge Marie en annonçant Jésus Christ, la Sagesse incarnée de Dieu. Vers la 
fin de la Messe, les animateurs et séminaristes de la jeunesse ont animé le chant thème de 
l’Année Missionnaire Continentale, « Lève-toi et resplendis », composé par le Révérend P. 
Willy SELMAN, smm. Nous continuons à prier pour le zèle de Dieu en nous permettant de nous 
élever et de briller pleinement comme Montfortains en Asie et en Océanie. 
 
Montfortains, levez-vous et brillez ! 
 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du  
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et  
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28, 19-20). 
 
 

Sis. Jackielou D. FOSTER, AMM 


