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Arrêtez-vous, regardez et écoutez : un souvenir de Carême pour 
l’AMRdC/TTJ à Cebu 

 
CEBU, Philippines - Le 12 mars 2022, les membres de l'Association Marie Reine des Cœurs 
(AMRdC) et du Chemin Totus Tuus (TTJ) ont célébré avec succès leur récollection de carême sur 
le thème : Arrêtez, regardez et écoutez. Il a été animé par le P. Lester C. BONETE, SMM. Il 
s'agissait du premier rassemblement en face à face des associés laïcs à Cebu depuis le début de 
la pandémie en mars 2020. Cependant, les sessions d'approfondissement se sont toujours tenues 
en ligne. 
 
La récollection a commencé à 8h30 du matin dans la grande chapelle avec une prière d'ouverture 
dirigée par le P. Lester. Près de 50 membres de l'AMRdC/TTJ ont rejoint cet exercice spirituel. 
L'accent a été mis sur le fait de donner le temps de s'arrêter et de faire une pause pendant un 
moment dans leurs horaires chargés et de se demander comment ils vont en ce moment. Ils ont 
également partagé entre eux leurs expériences les plus difficiles pendant la pandémie. Le P. 
Lester a en outre déclaré la nécessité de regarder l'expérience de la passion de Jésus sur la croix. 
Ils ont également été invités à regarder leurs propres expériences à la lumière des expériences 
de Jésus. Enfin, les participants ont été encouragés à prendre le temps d'écouter la voix de Dieu 
comme Marie l'a fait, de la méditer dans leur cœur et de tout confier au Père. Le recueillement 
s'est terminé à midi. Un déjeuner simple a été préparé et partagé par tout le monde. 
 
Dans l'après-midi, le groupe a eu une réunion avec la communauté SMM de Cebu, dirigée par le 
P. Paul Arnel L. LUCERO, SMM avec le P. Lester C. BONETE, SMM et le Fr. Armel R. COLLANTES, 
SMM. Les membres de l'AMRdC/TTJ ont été informés des différentes activités de l'Année 
missionnaire continentale. Il a également été annoncé que le P. Arnold SUHARDI, SMM, l'un des 
Assistants Supérieurs Généraux, effectuera sa visite canonique aux Philippines en avril prochain. 
Après la réunion, tout le monde est rentré chez lui avec un cœur renouvelé et dans l'attente des 
activités à venir. 
 
 

Fr. Armel R. COLLANTES, SMM 
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