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Une journée en compagnie des collaborateurs montfortains 
 
BULACAN, Philippines - Dans l'esprit de l'année missionnaire continentale d'Asie et d'Océanie, 
les prêtres missionnaires montfortains ont organisé une planification et une retraite les 19 et 20 
août 2022 à la Maison de prière montfortaine à San Jose Del Monte, Bulacan avec leurs 
collaborateurs et associés laïcs. Le but de l'événement était de résumer et de réitérer la 
Conférence Continentale de l'Année Missionnaire à laquelle les prêtres SMM ont participé en 
Indonésie ainsi que de renforcer le lien pour diffuser la spiritualité avec les collaborateurs laïcs. 
 
La planification et la retraite de deux jours avec les collaborateurs laïcs organisées par les prêtres 
missionnaires montfortains pour récapituler et faire écho de la conférence continentale de 
l'année missionnaire à laquelle ils ont participé en Indonésie ont produit des fruits abondants et 
prometteurs. De manière significative, cette retraite a réuni des délégués des villes de Bulacan, 
Cebu, Kinatarcan, Dagupan, Makati et Quezon. Ils constituaient le groupe central qui, pour la 
première fois avec les prêtres et les frères SMM, se réunira en une seule famille et communauté 
pour accomplir la mission globale de propager le règne de Jésus par Marie. Les pères 
montfortains étaient visiblement énergisés lorsqu'ils ont partagé leur expérience indonésienne 
et ont voulu poursuivre le voyage avec leurs homologues laïcs. 
 
La première journée a commencé avec les délégués de la ville de Quezon, membres de 
l'Association de Marie, Reine des Coeurs et de Totus Tuus Journey (TTJ), ainsi qu’avec le Rév. 
Federick Yumang, SMM, directeur national de l'Association de Marie, Reine des Coeurs, avec 
leur rapport d'activités 2019 à 2021 et les plans pour ce qui reste de 2022 et de l'année suivante. 



 
Mary’s Place a dirigé le reportage avec Soeur Elizabeth Infante et Soeur Ofelia Cadix à tour de 
rôle. L'équipe continuera de superviser la maintenance et l'entretien du Centre de spiritualité 
Montfort, ainsi que l'allocation budgétaire et la tenue des dossiers, en tant que gardien du 
groupe central. Pour compléter les fonds actuels du Centre, il y a un plan pour consigner/vendre 
des livres/articles mariaux/montfortains à la Maison de la Légion, Saint-Vincent de Paul, et 
d'autres points de vente possibles. 
 
Pr. Federick Yumang, SMM, a remplacé l'équipe de spiritualité et a décrit la relance du TTJ dans 
les zones où la pandémie a fait avorter le plan, ainsi qu'un accord de renouvellement avec le P. 
Hugh Gillespe, des séances d'approfondissement avec Sœur Ana Marie et d'autres projets en 
cours, notamment le bilan du programme de formation des facilitateurs. Cela vise à réveiller les 
TTJers qui, après une pause de consécration, semblent tièdes et ont besoin de l'attention d'une 
personne ponctuelle. 
 
Frère Ham Dela Torre a écrit un court rapport sur un bloc jaune, avec l'aide de Soeur Maricar 
Lansang, Soeur. Veronica Lu et Soeur Marivic Sayco. Le document d'une page décrivait les 
avantages et les inconvénients de leurs pèlerinages et de leurs souvenirs. Soeur Jackie Foster a 
rendu le rapport de l'équipe de mission au nom de Sœur Relly Cruz, qui s'occupait du Frère 
Arnel Cruz, avec l'aide de Soeur Angel Sampang et Soeur Irene Magbanua. Le programme 
d'alimentation, la mission dentaire/médicale/optique ont tous été couronnés de succès, à 
l'exception d'un revers, qu'ils ont analysé avec les autres équipes et appris en utilisant le 
quadrant SWOT. 
 
Après avoir terminé la tâche, les équipes ont fait une pause et ont repris la prière du chapelet 
avec les autres délégués. Ensuite, le Saint-Sacrement a été exposé invitant chacun à passer un 
temps de prière. Après l'Heure Sainte, le plus grand groupe a profité d'un dîner et de jeux. 
 
Les scolastiques facilitaient la récréation. Évidemment, ils ont veillé à ce qu'aucun participant 
ne soit laissé les mains vides puisque des jetons ont été remis à chaque heureux gagnant. Frère 
Harold Montoya, SMM, a été maître de cérémonie et maréchal du jeu. Les frères Glenn Bongcas 
et Christopher Mejia, SMM, l'ont aidé. 
 
Le deuxième jour s'est levé sur les délégués avec la prière du matin à la chapelle, contenant 
spécifiquement la prière CMY, suivie d'un copieux petit déjeuner. Ensuite, tout le monde s'est 
rendu au quatrième étage pour la plénière. 
 
Le supérieur de la délégation, le Rév. Norwyn Baydo, SMM, a débuté la discussion. La réflexion 
sur les associés laïcs a confirmé le sentiment de la congrégation. Leur but est de renforcer 
l'union fraternelle et la coopération. Dans le cadre de "Rise and Shine", ils visent à intensifier la 
collaboration avec autant de laïcs que possible pour en faire des témoins fiables de l'Évangile, 
ce que CMY en Indonésie a reconnu. Il ne suffit pas d'être spirituel montfortain si l'on ne 
participe pas à la mission; nous pouvons être missionnaires mais pas spirituels ; nous sommes 
spirituels si nous vivons la spiritualité et participons à la mission en étant un témoin fiable. En 
tant que partenaires de mission, les associés laïcs sont une bénédiction de Dieu et une chance 
de grandir. En tant que Montfortains, ils célèbrent ensemble. En fait, ensemble, tout le monde 
réalise plus. Cheminer avec les autres approfondit l'identité de Montfort. Les Montfortains 
doivent aimer Marie. Le charisme montfortain est une totale dépendance de Dieu. La spiritualité 



dans SMM engage les écrits de notre fondateur. La mission, l'esprit qui nous anime, se manifeste 
dans notre travail. La mission demande un esprit et un cœur ouvert. La spiritualité doit être 
vivante en suivant les voies de Saint Louis Marie de Montfort. 
 
Pour aider les associés laïcs à répondre à la question, le P. Federick Yumang, SMM, a présenté 
un résumé de leur expérience indonésienne. 
 
C'est la première fois que nous nous réunissons officiellement en une seule famille SMM – à la 
fois laïcs et membres SMM. En effet, le supérieur général, le P. Luiz Stefani, SMM, a expliqué 
pourquoi l'Année missionnaire continentale a été fondée, ce qui nous aide à savoir qui nous 
sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous sommes des missionnaires. 
D'abord, nous sommes appelés et envoyés, surtout en Asie et en Océanie (Montfortains). Ça 
demande notre disponibilité à faire participer et collaborer les laïcs associés au rêve du fondateur 
de créer une confrérie d'hommes et de femmes consacrés dont le rôle est beaucoup plus large 
que celui d'être réservé à la sainteté en raison des statuts montfortains. Ainsi, AMQAH devient 
l'extension de la congrégation à cause de la compagnie de Marie (pas seulement la Compagnie 
de Marie), et la Sainte Vierge gagne plus d'enfants et de serviteurs pour faire connaître et aimer 
davantage Jésus. Ayant formé une famille spirituelle missionnaire, nous pouvons nous donner 
la main et proclamer notre volonté de "Rise and Shine". 
 
Travailler ensemble met en lumière le travail d'équipe. Lorsque nous voyageons avec d'autres, 
nous approfondissons notre identité montfortaine. Nous faisons le ré-écho pour vous 
redynamiser pour faire la mission comme nous l'avons fait en Indonésie. Ainsi, vous pouvez 
aimer Dieu seul. Le désir de CMY d'intensifier la mission de Marie, notre témoignage et 
l'Incarnation se réaliseront à travers notre charisme, notre identité et notre spiritualité. Notre 
zèle missionnaire montfortain s'élèvera et brillera vers, avec, dans et pour Marie. 
 
Pr. Sherwin Nuñez, SMM, a abordé les priorités d'hier. Pour les mettre en contexte, il a cité les 
priorités de la conférence CMY pour les associés laïcs aux Philippines. 
 
Les groupes ont présenté leurs rapports. Le retard "opportun" de Sœur Gelly Fernandez était 
de la grâce, selon Sœur Lise Infante. Elle a dit que les gardiens du Nazareth moderne doivent 
devenir Jésus, Marie et Joseph, car une compréhension plus profonde de Marie et de sa famille 
peut conduire à une croissance spirituelle. L'ancien chef de l'équipe d'évangélisation était 
mécontent de son insuffisance perçue, mais avec les conseils de leur directeur, il veut revenir 
en tant que meilleur disciple et convient que l'évangélisation est une mission, donc l'obéissance 
à Dieu doit être observée. La croissance se fait avec le temps, surtout quand on est hors de sa 
zone de confort. Pendant ce temps, les groupes venant de La paroisse de Sta. Teresita, les 
TTJers de Bulacan, Dagupan et Cebu, ainsi que les prêtres et frères SMM ont partagé avec tout 
le monde leurs projets et leurs aspirations. 
 
Rév. Santiago Casing, SMM, a synthétisé les rapports de manière amusante, efficace et 
énergique. L'événement s'est conclu par la célébration de la sainte eucharistie présidé par le 
Rév. Norwyn V. Baydo, SMM. Pendant ce temps, les Pères Federick Yumang, SMM, Sherwin 
Nuñez, SMM, Reynaldo Bullas, Jr. SMM et Santiago Casing, SMM étaient également présents en 
tant que concélébrants. Après, une collation modérée a suivi. Pères Arnel Pagaduan, SMM, et 
Francis Tacio, SMM, ont offert leur doux ramboutan local aux collaborateurs laïcs qui partaient. 
 



Ce fut en effet une expérience unique et mémorable. Avec la grâce de Dieu sous les prières de 
Mère Marie, puissions-nous nous élever et briller en communion fraternelle pour le règne de 
Dieu ! 
 
Nous exprimons notre profonde gratitude à tous ceux qui ont participé à cet événement : Brenda 
Gadiano, Grace Sarcon, Gemma Oftana de l'AMQAH et TTJ Cebu. Myrna Capa, Annie Capili, P. 
Francis Tacio, SMM, P. Arnel Pagaduan, SMM de TTJ Bulacan et Montfort House of Prayer 
Community. Edith Sta. Maria, Imelda Lamsen, P. René Bustillo, SMM de TTJ Dagupan et de la 
paroisse St. Louis-Marie Grignon de Montfort à Dagupan, Pangasinan. Michael Bucad, Lara Mae 
Rosaldo, Jackielou Foster, le P. Santiago Casing, SMM de AMQAH, TTJ à Makati et Sta. 
Communauté paroissiale Teresita. Elizabeth Infante, Irene Magbanua, Abraham dela Torre, 
Maricar Lansang, Angel Sampang, Gelly Fernandez de AMQAH Manille. Frères Harold Anthony 
Montoya, SMM, Glenn Bongcas, SMM, Christopher Mejia, SMM de la Communauté du Scolasticat 
des Missionnaires Montfortains. Pr. Reynaldo Bullas, Jr., SMM, Bro. Reynaldo Silverio, SMM, P. 
Gener Pito, SMM, P. Angel Pusikit, SMM de la Communauté de la Délégation des Missionnaires 
Montfortains. Pr. Norwyn Baydo, SMM, P. Federick Yumang, SMM, P. Sherwin Nuñez, SMM du 
Conseil de la délégation des Philippines. 
 
 

Montfort Communications - Philippines 


