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Vaya con Dios Padre Ariel : 
Décès et sépulture du P. Ariel Aquino, SMM 

 
QUEZON CITY, Philippines - La Délégation philippine des Missionnaires de Montfort était dans 
un état de profonde tristesse en raison de la perte de son frère le Révérend P. Ariel E. AQUINO, 
SMM, le 30 novembre 2021, en raison de l’infection à COVID-19 et d’autres complications de santé 
au San Juan Medical Center à San Juan City, Philippines. 
 
Le regretté P. Ariel fut l’un des premiers prêtres montfortains philippins qui consacrèrent leur vie au 
service de l’Église et du peuple de Dieu. Il a été l’un des curés actifs de la paroisse St. Louis-Marie 
Grignon de Montfort à Dagupan et Sta. Teresita à Makati. Son zèle missionnaire audacieux l’a amené 
à dire "oui" aux missions étrangères qu’il a connues en Colombie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Sa disponibilité aux besoins de la Congrégation était unique. Sa façon de travailler au sein du Conseil 
de délégation et de l’équipe de formation a été exemplaire. 
 
Le P. Ariel a vécu une vie pleine de vie et de joie. Beaucoup de gens le connaissent comme une 
personne généreuse, douce et aimante. En tant que Missionnaire Montfortain, son amour et sa 
confiance dans le Seigneur et sa dévotion à la Sainte Mère sont incommensurables parce qu’il l’a 
offert au Seigneur même dans sa maladie et sa douleur. 
 
Du 1er au 9 décembre 2021, la Délégation philippine des Missionnaires de Montfort a consacré ces 
moments à la veillée et aux messes pour le P. Ariel. Ses restes incinérés ont d’abord été exposés 
pour une veillée à l’intérieur de la chapelle St. John the Baptist Church à San Juan, sa ville natale. Il 
était raisonnable que les membres de la famille et certains amis rendent leur dernier hommage au 
défunt Montfortain. Après trois jours, les restes se trouvaient dans la résidence des missionnaires 
montfortains à Brgy. Mariana, ville de Quezon. Enfin, à la paroisse de Sta. Teresita à Makati. Dans 
la soirée du 9 décembre, les paroissiens de la paroisse de Sta. Teresita ont organisé un programme 

https://phl-photos.montfortian.info/#collection/75b5368a-20d8-45fc-96f4-09bd2094fc0a


où tout le monde a vu des photos et des vidéos du P. Ariel. Le lendemain, 10 décembre 2021, une 
messe funèbre a été présidée par le P. Norwyn V. Baydo, SMM, Supérieur de la Délégation des 
Philippines. La messe a commencé à 10h00, suivie de l’enterrement, en présence de la famille, des 
parents, des amis, les Familles montfortaines, y compris les Filles de la Sagesse, et d’autres repré-
sentants de différentes congrégations religieuses qui ont partagé leur dernière sympathie. 
 
Le P. Ariel Enrico AQUINO, SMM, est né le 9 février 2021 à Pasig City. Le 31 mai  1988, il exerce sa 
première profession au Scolasticat de la Compagnie de Marie, Quezon City. Sa profession perpétuelle 
a eu lieu le 25 mars 1994. Il a été ordonné diacre le 1er mai 1994. Le 20 novembre 1994, il a été 
ordonné prêtre. 
 
En tant que missionnaire montfortain, il a été nommé supérieur de la mission itinérante de Cebu de 
1994 à 2000. Il a été curé à la Paroisse Sta Teresita de 2000 à 2003. En outre, il a été nommé curé 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée de 2004 à 2005. De plus, il a été le formateur des laïcs du Centre 
Montfort à Quezon City de 2005 - 2007. Il a été envoyé comme missionnaire en Colombie de 2007 
- 2010. Il s’est joint pacifiquement à notre créateur le matin du 30 novembre 2021, à l’âge de 61 
ans. 
 
"Puissions-nous trouver la vraie satisfaction dans le travail missionnaire que nous accomplissons, et 
que ceux que nous servons voient Jésus vivre jour après jour en nous." – + P. Ariel AQUINO, SMM  
 
Que Dieu vous accompagne Père Ariel ! 

 
 

Samuel M. Gonzales, SMM 


