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Une nuit avec Saint-Louis-Marie de Montfort: Un dîner pour une cause 

 

QUEZON CITY, Philippines - La délégation SMM des Philippines a célébré la commémoration de la 

naissance de notre saint fondateur, St. Louis-Marie de Montfort par un événement très particulier 

appelé "Une nuit avec Saint-Louis-Marie de Montfort, un dîner pour une cause ". C’était ainsi une façon 

de tenir compte de la célébration du Tricentenaire de la mort du Père de Montfort que nous allons 

clôturer en Avril de cette année à Cebu. 

L'événement a eu lieu le 31 Janvier, 2017 au Centre de spiritualité « Montfort » à Quezon City. Il a été 

suivi par nos bienfaiteurs, amis, des membres de nos familles, des paroissiens et des communautés 

Montfort et autres visiteurs. Il a été organisé pour recueillir des fonds pour la délégation SMM des 

Philippines pour soutenir la formation de nos séminaristes et pour la Mission montfortaine. 

Nous avons commencé à 6h30 du soir  avec une prière suivie par des chansons données par les 

séminaristes et les prêtres. Le Père Federick B. Yumang, directeur et économe du centre Montfortain 

et économe de la Délégation a prononcé le discours de bienvenue. S’en est ensuite suivi le dîner tandis 

que les séminaristes et les prêtres ont donné leurs meilleures réalisations et des danses mettant en 

valeur leurs dons accordés par Dieu en faveur de toutes les personnes présentes. Les prêtres dans leur 

habit montfortain ont aidé à servir des boissons et des desserts aux visiteurs. 

Ce fut un événement vraiment réussi. Ce fut une nuit de joie  avec de la bonne nourriture, de la 

musique agréable et des danses. Le P. P. Richard J. Magararu, SMM, supérieur de la délégation a donné 

le message de clôture, en remerciant tout le monde pour leur aide permettant  la réussite de 



l'événement. Ensuite, ce fut le chant de l'hymne marial du  "Salve Regina", et la prière de clôture, 

glorifiant le Seigneur pour toutes ses bénédictions. L'événement a eu sa conclusion par la chanson du 

"Salamat" qui a laissé les gens dans la Bonne Humeur. Gloire à Dieu seul! 

 

- Frère Armel R. Collantes, SMM 

 

 

 

French translation by: P. Pierre Bonhommeau, SMM 


