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Pressés par la Charité du Christ 
  

QUEZON CITY, Philippines - Dans l'après-midi du jeudi 6 mai 2020, alors que Metro Manila 
est en lockdown total, les novices montfortains, les scolastiques, le personnel auxiliaire et 

certains prêtres, dont le père Norwyn Baydo, SMM, supérieur de la délégation philippine, ont 
préparé 300 emballages alimentaires, boissons et desserts à distribuer, dans la région de 
Quezon City, aux pauvres et aux démunis. Il y avait quatre groupes pour une meilleure 

organisation et pour desservir une plus grande zone. 
  
Vivre l'appel de l'Évangile de Matthieu 25,35, « car j'avais faim et vous m'avez donné à 

manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire », est une manifestation des œuvres de 
miséricorde corporelle. En tant que Montfortains, et en tant que disciples de Jésus-Christ, le 

Bon Pasteur, nous continuons à faire résonner la même mission de notre fondateur bien-aimé. 
  
Au cours des derniers jours, la communauté a pris la même initiative de sensibilisation puisque 

la mise en quarantaine communautaire a été prolongée. Le noviciat a eu deux épisodes tandis 
que la communauté des scolastiques en a eu quatre. Le novice Hilton de Papouasie-Nouvelle-

Guinée a souligné son expérience en déclarant que «la distribution de nourriture est un geste 
caritatif et un moment inestimable de rencontre personnelle avec Jésus à travers les pauvres 
et les nécessiteux ». Également, le frère François Ancheta, scolastique de la quatrième année, 

a déclaré : « Nous sommes appelés à être le Christ pour les autres, en particulier pendant 
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cette pandémie, afin qu'ils ressentent l'amour et la compassion de Dieu. C’est un geste concret 
et simple pour montrer notre solidarité à ceux qui en ont besoin et pour partager les 

bénédictions que nous avons reçues de la Providence de Dieu ». 
  

C’est en effet une puissante prise de conscience que nous sommes simplement devenus le 
canal de grâce de Dieu pour nos frères qui souffrent. Le père Paul Arnel, SMM, notre Maître 
des novices, a succinctement partagé son expérience personnelle sur la façon dont il se sentait 

« à nouveau fidèle » à son identité en tant que canal des bénédictions, de la compassion et 
des soins de Dieu d'une manière tangible. Ce point de vue a également été partagé également 
par le frère Harold Montoya, un étudiant en deuxième année de théologie, qui a partagé que 

« être généreux envers ceux qui en ont besoin, c'est comme répondre à leur propre prière, 
en étant utilisé par Dieu comme son canal de grâce ». En outre, le frère Armel Collantes, un 

étudiant de troisième année en théologie, a déclaré : « Bien que nous priions pour les 
souffrants et les affamés, il est cependant important de leur faire sentir que quelqu'un 
s'occupe d'eux par notre partage de nourriture simple, mais plein d’amour ». 

  
J'ai vu par moi-même la reconnaissance de nos chers amis en recevant nos simples cadeaux 

avec leurs infinis « Merci » et « Que Dieu vous bénisse », arborant leurs authentiques et beaux 
sourires. Une scène réconfortante pour moi a été lorsque les enfants se sont criés à haute 
voix  : « Que la biyaya, que la biyaya!» ("Il y a une bénédiction, il y a une bénédiction !"). En 

fait, je sentais que j'étais béni par cette expérience profonde. Le simple fait d'être le canal de 
grâce de Dieu pour les abandonnés et les nécessiteux dans notre société a été rendu possible 

grâce à Sa Divine Providence. Nous remercions tout particulièrement les généreux bienfaiteurs 
ainsi que le père Roy Millano, SMM, notre propre missionnaire philippin en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. L'incapacité de retourner dans son lieu de mission en raison du lock-down 

ne l'a pas dissuadé de rester fidèle à la mission. Nous sommes reconnaissants au-delà des 
mots pour sa contribution à la distribution de la nourriture de la communauté internationale 
du noviciat ! Gloire à Dieu seul! 
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