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Un résumé de la visite canonique aux Philippines 
 
QUEZON CITY, Philippines - Dans l’esprit de l'Année Continentale des Missionnaires 
Montfortains en Asie et en Océanie 2022 la visite canonique de cette année a été honorée par la 
présence du P. Arnold SUHARDI, SMM, et du P. Félix Mabvuto Jonas PHIRI, SMM, assistants du 
Supérieur Général. C'est arrivé du 29 mars au 20 avril 2022. 
 
Les délégués sont arrivés aux Philippines le 29 mars 2022. Ils ont été chaleureusement accueillis 
par les montfortains philippins de la communauté de la Délégation. Après une journée de repos 
ils ont fait leur tour de ville autour des lieux historiques de Manille. Les jours précédents, il y avait 
aussi une tournée dans certains endroits en dehors de Metro Manila. Ils ont également eu la 
chance de visiter la communauté des Filles de la Sagesse à Quezon City. De même, ils ont 
également eu l'occasion de parler et d'écouter les scolastiques et leur maître du scolasticat tout 
en visitant la communauté du scolasticat. 
 
Le 2 avril 2022 les Révérends Pères ont visité le Centre Montfortain de Spiritualité en St. Madrinan, 
Quezon City où ils se sont joints à la célébration prévue au cours de la journée et ont rencontré 
les membres de l’Association MRdC. 
 
Du 3 au 8 avril 2022, le P. Arnold et le P. Felix avec le Conseil de la Délégation des Philippines : 
P. Norwyn V. BAYDO, SMM, supérieur de la délégation, P. Sherwin Y. NUÑEZ, SMM, P. Federick 
B. YUMANG, SMM, également avec l'économe de la délégation, le P. Reynaldo BULLAS, Jr., SMM 
ont fait la visite canonique à la communauté SMM Cebu Mission. Ils sont arrivés à la maison 
Montfort Mission à Minglanilla, Cebu, dans la soirée du 3 avril. Ils ont été accueillis par les 
membres de la communauté missionnaire de Cebu, le P. Paul Arnel L. LUCERO, SMM, et Fr. Armel 
R. COLLANTES, SMM. 
 



Le lendemain, 4 avril 2022, le P. Arnold et le P. Felix ont tenu une conférence avec les membres 
de la communauté missionnaire SMM Cebu, le P. Paul Arnel et Fr. Armel le matin. Dans l'après-
midi à 15h00, l'Association de MRdC et les Totus Tuus Journey (TTJers) se sont réunis à la Mission 
House pour rencontrer et saluer les visiteurs. Le P. Arnold et le P. Félix ont informé le groupe de 
l'Année Missionnaire Continentale 2022 des Missionnaires montfortains. Le groupe a été 
encouragé à poser des questions, d'autres ont fait une demande puis une présentation individuelle 
de soi. À 17 heures, nous avons eu une célébration eucharistique et le P. Félix était le célébrant 
principal. Après la messe, un simple dîner a été partagé. 
 
Du 5 au 7 avril 2022, le P. Arnold et le P. Félix ont visité l'une des zones de mission montfortaine 
appelée l'île Kinatarcan à Sta. Fe, Bantayan, Cebu. Il se trouve à environ 120 kilomètres de la 
partie nord de Cebu depuis la ville de Minglanilla, qui est atteinte après un voyage de cinq heures 
par voie terrestre et une heure en bateau. Ils étaient accompagnés par le P. Norwyn, le P. 
Sherwin, le P. Federick, le P. Reynaldo et et le F. Armel et avec environ 31 AMRdC et TTJers. 
C'était une visite opportune pour rencontrer à nouveau des amis et voir les fruits de la mission 
montfortaine. Nous étions heureux de voir des visages familiers et nouveaux accueillir le groupe. 
Après notre déjeuner, dix-sept d'entre nous ont été assignés à deux familles d'accueil et les autres 
sont restés au site de Montfort. Ce jour-là à 17 heures, les Pères Montfortains ont concélébré une 
messe Fiesta en l'honneur de Saint Vincent Ferrer à la chapelle voisine, et le P. Norwyn Baydo 
était le célébrant principal. Après la messe, le dîner a été servi. 
 
Le 6 avril 2022, notre deuxième jour sur l'île, nous sommes tous allés nager sur la plage blanche 
du barangay Hagdan, puis nous nous sommes rendus au D'Clam Cave Resort où nous avons 
profité de l'eau cristalline à l'intérieur de la grotte. Ensuite, sur le chemin du retour vers le site, 
nous avons eu la chance de faire une balade et de faire du tourisme autour de l'île. Ce fut une 
agréable matinée. L'activité du lendemain après-midi a été la bénédiction de la nouvelle chapelle 
et de la statue de Marie, Reine des Cœurs par le P. Arnold, suivie d'une célébration eucharistique 
et le P. Federick était le célébrant principal, avec la Vénération de la relique de Saint Louis Marie 
de Montfort. Le P. Felix a ensuite partagé un message inspirant concernant les cinq P - peuple, 
prières, place, problèmes et la fête (= party). Il y avait aussi de la danse et du chant et la nuit 
est terminée avec des cœurs heureux. 
 
7 avril 2022, notre dernier jour dans l'île. Le petit déjeuner était servi à 7h du matin car nous 
devions partir à 9h. Avant 9 h, heure du départ, nous avons dit nos remerciements et nos adieux 
à nos frères et sœurs de Kinatarcan. Nous avons félicité les efforts de collaboration inlassables 
de nos de l’AMRdC et TTJers, nos familles d'accueil pour l'hébergement très simple mais agréable, 
au capitain du Barangay et à Merlina Placencia, pour avoir rendu notre visite plus confortable en 
fournissant la voiture de service du Barangay, Sis. Gemma Oftana, Sr. Cecilia Montolo et à toutes 
les personnes chargées de cuisiner pour le somptueux repas partagé avec nous. Avant tout, à 
notre Père Tout-Puissant et par l'intercession de notre Sainte Mère et de Saint Louis Marie de 
Montfort que nous ayons atteint le port de Daanbantayan en toute sécurité. Sur le chemin de 
retour, nous sommes passés à Kawit, Medellin, Cebu pour visiter une autre région de Mission. 
Enfin, nous sommes arrivés sains et saufs à la maison. 
 
Le 8 avril 2022, dernier jour de la visite canonique, nous avons effectué un pèlerinage au 
sanctuaire de l'archevêque Teofilo Camomot nommé "Domus Teofilo" à Valladolid, Car Car City, 
à environ 25 kilomètres de la partie sud de la province de Cebu. Le lieu est géré par les Filles de 
Sainte Thérèse « DST », une congrégation fondée par feu Mgr Camomot, dont la canonisation 
est en cours au Vatican. Notre destination suivante était la chapelle San Pedro Calungsod à 
Seaside, puis nous avons déjeuné dans un restaurant à l'intérieur d'un centre commercial appelé 
«SM Seaside». Après le déjeuner, certains sont restés un moment au jardin sur le toit et d'autres 
ont fait leurs courses. Puis le groupe a visité la Croix de Magellan, puis la Basilique del Sto. Niño 



et la cathédrale métropolitaine de Cebu. Enfin, nous sommes partis pour l'aéroport international 
de Mactan où nos invités se sont rendus à Manille. 
 
Le 9 avril 2022, les Pères Arnold et Felix accompagnés des confrères ont visité la communauté 
des Filles de la Sagesse à Buting, Pasig City. Après la visite aux Filles de la Sagesse, elles se sont 
rendues à Sta. Paroisse Teresita, la paroisse administrée par les Montfortains située dans la ville 
de Makati. Ils ont été chaleureusement accueillis par le curé lui-même - le P. Santiago CASING, 
SMM et les paroissiens. Les révérends Pères ont été présentés au Conseil Pastoral Paroissial ainsi 
que aux serviteurs paroissiaux. 
 
Les 10 et 11 avril, les Pères Arnold et Félix, ainsi que des Montfortains philippins, ont visité la 
Maison Montfortaine de la Communauté de Prière à San Jose del Monte City, Bulacan. Comme 
les communautés précédentes qu'ils ont visitées, ils ont également été chaleureusement accueillis 
par les Pères Francis et Arnel, membres de la communauté ecclésiale de base et serviteurs. Il y 
avait un programme court dans lequel les délégués ont eu droit à des présentations de danse et 
de chant. Cette rencontre mémorable s'est conclue par un somptueux repas. 
 
Du 12 au 15 avril, les Pères Arnold et Félix sont allés visiter l'Aumônerie de St. Louis Marie Grignon 
de Montfort à Dagupan City, Pangasinan. Dans l'après-midi du Mardi Saint, une messe 
concélébrée a eu lieu. La messe a été présidée par le P. Félix. Après la célébration de la Sainte 
Eucharistie, les paroissiens ont eu la chance de les rencontrer et ont pris une photo avec eux. Le 
lendemain, les révérends Pères ont visité divers lieux qui sont sous la juridiction ecclésiastique de 
l'Aumônerie. Ils ont eu l'occasion de concélébrer lors de la messe chrismale dans la cathédrale 
Saint-Jean-l'Évangéliste de la ville de Dagupan, Pangasinan. En plus de cela, ils ont également eu 
la chance de partager et d'écouter les programmes et les plans de l'aumônerie lors de la réunion. 
De la même manière, ils ont également été témoins de la dramatisation en direct de la passion 
de Jésus tôt le matin du Vendredi Saint. Ils sont retournés à Manille dans l'après-midi du Vendredi 
saint. 
 
Les 16 et 17 avril, les Révérends Pères se sont joints à la célébration eucharistique à Sta. Teresita 
dans la ville de Makati. Les Pères se sont également joints à la célébration de Pâques dans la 
même paroisse. Dans les jours qui ont suivi, les Pères ont rejoint l'Assemblée de la délégation 
des Philippines et ont discuté de sujets pertinents non seulement pour les questions concernant 
l'Année Missionnaire Continentale d'Asie et d'Océanie 2022. Le 19 avril 2022 a marqué la fin de 
l'Assemblée de la délégation des Philippines et après la messe de 17 heures, il y avait un court 
programme de Despedida en hommage aux deux Pères. 
 
Le 20 avril 2022, ils sont retournés à Rome, emportant avec eux tous les souvenirs de leur visite 
ici aux Philippines. La visite canonique a été en effet une expérience pleine de grâce pour nous 
tous, plus particulièrement pour nous laïcs associés. Nous avons réalisé que tout est possible si 
le seul but est pour Dieu, par Notre Bienheureuse Mère Marie dans l'esprit de Saint Louis Marie 
de Montfort. 
 
Gloire à Dieu seul ! 
 
 

Lutgarda Dueñas - Maman. Brenda A. Gadiano 
Membres de l'AMQAH 

 
F. Armel Collantes, SMM 


