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Lancement du voyage Totus Tuus dans l'Archidiocèse de Cagayan de Oro 
 
CAGAYAN DE ORO CITY, Philippines - Dans le but de diffuser la spiritualité montfortaine sur 
l'île de Mindanao, et de correspondre à la réponse positive de Mgr Jose CABANTAN, D.D., 
archevêque de l'archidiocèse de Cagayan de Oro, pour préparer les légionnaires à se consacrer à 
Jésus par Marie, la Délégation philippine des Missionnaires Montfortains à travers le Centre 
Montfort de Spiritualité, en collaboration avec la Légion de Marie Senatus des Philippines du Nord 
et le Senatus de Mindanao, a officiellement lancé le Voyage Totus Tuus le 13 octobre 2022, à 
Centre de formation Patrick Cronin, cathédrale Saint-Augustin, ville de Cagayan de Oro à 2h00 
de l'après-midi. 
 
Le Rév. Federick B. YUMANG, SMM, le Rev. Armel R. COLLANTES, SMM, et la Sœur Liza INFANTE 
sont arrivés à l'aéroport international de Laguindingan dans la ville de Cagayan de Oro le 13 
octobre 2022. Ils ont été chaleureusement accueillis par les sœurs Daisy CAINGLES, Vicenta 
DAGAYDAY et Margie MARABAL, officiers actuels de la Légion de Marie Senatus de Cagayan de 
Oro. Arrivés au Centre de Formation Patrick Cronin, ils ont été chaleureusement accueillis par le 
P. Allan PULGO, SSJV, et le P. Jonas AWAYAN, SSJV. 
 
Le lancement a commencé avec le Rév. Federick, présidant la Sainte Eucharistie, avec le révérend 
Armel, qui a fait l’homélie. Dans celle-ci, le Révérend Armel a souligné l'importance et le lien entre 
la Fête de Notre-Dame de Fatima et la Consécration Totale à Jésus par Marie. Plus de 50 
personnes y ont participé, dont la plupart étaient des officiers et des membres de la Légion de 
Marie Senatus de Mindanao. 



 
Après la messe, le P. Federick a donné un aperçu du voyage Totus Tuus  (TTJ). Les participants 
ont ensuite reçu leurs horaires du processus, de recollection et de consécration. Le processus de 
33 jours culminera lors de la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge 
Marie le 8 décembre 2022. Le Père Fed et le révérend Armel ont distribué le manuel Voyage Totus 
Tuus à Cebuano à tous les participants après l'orientation. 
 
Le programme se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre : Ils commenceront la procession 
individuellement et retourneront au Centre de Formation Patrick Cronin le 26 octobre 2022 à 
14h00 pour procéder à la Première étape : la connaissance du monde. Après chaque étape, ils se 
rassembleront pour la procession. Les débuts se sont conclus par Catena Legionis priant devant 
Notre-Dame. 
 
Les trois îles principales de Luzon, Visayas et Mindanao forment les Philippines. Depuis 1984, la 
SMM partage la spiritualité de saint Louis-Marie de Montfort à travers la préparation de 33 jours 
à la consécration totale à Jésus par Marie. Mission itinérante à la Montfort et Totus Tuus se sont 
répandus dans les Visayas à la fin des années 1990. 
 
Au temps parfait de Dieu et sous la direction aimante de Marie, le 16 juillet 2022 dernier, lors de 
la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, le directeur national de l'Association Marie Reine de tous 
les Cœurs, le Rév. Federick B. Yumang, SMM, a donné une conférence sur la vraie dévotion à la 
Bienheureuse Vierge Marie. Le trésorier du Senatus du Nord des Philippines, Bro. Glenn Ricafrente 
a rejoint le P. Federick, SMM pour la célébration. La diffusion de la spiritualité montfortaine à 
Mindanao est l'une des priorités fixées par la Délégation SMM Philippine à travers le Centre 
Montfortain de Spiritualité. 
 
Gloire à Jésus en Marie ! Gloire à Marie en Jésus ! Gloire à Dieu seul ! 
 
 

Rév. Armel Rodrigo COLLANTES, SMM 


