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« Soutenus par la miséricorde et la grâce de Dieu » - Les montfortains 
accueillent deux nouveaux diacres 

 
MAKATI CITY, Philippines - Les missionnaires de la Compagnie de Marie ont accueilli deux 
nouveaux diacres, à savoir : Armel R. COLLANTES, SMM, et Samuel M. GONZALES, SMM. 
L'ordination à l'Ordre sacré des diacres a eu lieu le 9 octobre 2022 à 17 heures, à Sta. Paroisse 
Teresita, Makati où elle était dirigée par Mgr Dennis C. VILLAROJO D.D., évêque de Malolos. 
 
Le peuple de Dieu, venant des différentes communautés et zones de mission, s'est rassemblé 
dans l'humble paroisse pour assister au rite sacré et à la profession publique des nouveaux 
ordonnés à une vie de service et de prière. Avec le prélat ordonnant, la communauté des prêtres 
des Missionnaires Montfortains aux Philippines et d'autres prêtres invités notables, le P. Kenneth 
MASONG, CRM, et le P. Ro ATILANO, SJ étaient présents pour prier et accueillir les diacres 
nouvellement ordonnés. Les familles, parents et amis des candidats étaient également présents 
à cette célébration mémorable. La présence des communautés ecclésiales et des zones 
d'apostolat, où elles ont été assignées, a rempli les bancs d'admiration joyeuse et de prières 
pleines d'espérance pour les nouveaux diacres. Plus important encore, la participation de la 
communauté paroissiale de Sta. Paroisse Teresita a contribué à en faire une célébration 
mémorable de la miséricorde infinie et de l'amour abondant de Dieu. 
 
Mgr Dennis, dans son homélie, a rappelé aux diacres nouvellement ordonnés de mettre le prisme 
de la gratitude afin qu'ils puissent voir, travailler et prier de tout leur cœur dans le maintien et 
le renouvellement de leur vie spirituelle. « Que la gratitude soit la base de votre renouveau dans 



la vie spirituelle », a dit Mgr Villarojo. « En remerciant pour les grâces que nous recevons 
quotidiennement de Dieu, nous nous rapprochons et devenons intimes dans notre relation avec 
lui », a-t-il ajouté. 
 
Leur voyage n'a pas été aussi facile qu'il n'y paraît, mais ils ont été soutenus par la grâce et la 
miséricorde de Dieu, par l'aide de la Bienheureuse Vierge Marie et sous l'inspiration de saint 
Louis Marie de Monfort. Vers la fin de la célébration eucharistique, a eu lieu l'annonce de leurs 
affectations respectives en tant que diacres. Le diacre Armel est envoyé à l'aumônerie St. Louis 
Marie de Montfort à Bulusan, Pangasinan. Alors que le diacre Samuel Gonzales, SMM est affecté 
à la communauté de Sta. Paroisse Teresita, Makati. 
 
Gloire à Dieu seul ! 
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