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Famille montfortaine consacrée et renouvelée : Célébration de la
solennité de l'Annonciation du Seigneur
QUEZON CITY, Philippines - Ce qui distingue les délicieuses spiritualités les unes des autres,
c'est que les individus plongent trop profondément dans le mystère du Christ pour avoir une
perspective globale sur leurs composantes vitales qui l'emporte sur les attributs involontaires
décrivant un événement ou un milieu culturel spécifique. Cela est devenu plausible de la
spiritualité montfortaine, qui est enracinée principalement dans le mystère suprême de
l'Incarnation. Ainsi, il s'avère adéquat pour l'interconnexion des concepts mis en avant dans
certains lieux et situations sans perdre leur riche enseignement. Inspirée de la plus profonde
crainte et de l'émerveillement devant le mystère de l'Incarnation, la Famille montfortaine a
prononcé son renouvellement d'engagement et de consécration à Jésus par les mains de Marie à
la manière de saint Louis-Marie de Montfort le 25 mars 2022, à la chapelle de Marie, Reine des
Cœurs, Sct. Madriñan, ville de Quezon.

La célébration de l’Eucharistie a commencé à 17h00. Elle était présidée par le Rév. Norwyn
BAYDO, SMM, Supérieur des Philippines. Concélébrant avec lui, les membres de son Conseil, le
Rév. Federick YUMANG, SMM, et le Rév. Sherwin NUÑES, SMM et d'autres prêtres montfortains.
Les Filles de la Sagesse, les membres de l'Association Marie Reine des Cœurs (AMRdC) et les
Totus Tuus Journey (TTJ) étaient également présents à la célébration puisqu'il s'agit de la fête
titulaire de la Famille Montfortaine. Les Frères de San Gabriel étaient également unis dans l'esprit.
Le point culminant de la célébration a été le renouvellement de l'engagement et de la consécration
à Jésus par Marie. Bon nombre de participants se sont joints et ont renouvelé leur engagement
et leur consécration. Avant la célébration de l’Eucharistie, les membres de l’AMRdC ont fait leur
renouvellement d'engagement. Le renouvellement de la consécration a eu lieu après l'homélie. À
ce stade, unis en une seule famille montfortaine, les prêtres montfortains, les scolastiques
montfortains, les Filles de la Sagesse, les membres de l'AMRdC, les TTJ et les fidèles laïcs ont
renouvelé leur engagement envers Jésus par Marie dans les enseignements de Saint Louis-Marie
de Montfort. Cet acte solennel a également été accompli dans diverses zones de mission
montfortaine aux Philippines, plus précisément à Brgy. Minglanilla et Brgy. Kinatarcan à Cebu
City, à Sta. Paroisse Teresita à Brgy. West Rembo, Makati City et dans la chapelle Saint-Joseph à
Brgy. Salisay, ville de Dagupan, Pangasinan.
Rév. Sherwin NUÑEZ, SMM, était le prédicateur. Dans son sermon, il a rappelé à tous que
l'Incarnation de Jésus est le centre de la spiritualité montfortaine. Il a mis tout le monde au défi
d'incarner Jésus dans notre vie quotidienne, surtout en ces temps difficiles. Il a également
reconnu le rôle important de Marie dans l'Incarnation et le règne de Jésus dans la vie de chacun.
Il a déclaré que c'est par Marie que Jésus est venu au monde, et c'est par elle que Jésus régnera
dans le monde. Ce fut une expérience pleine de grâce pour tous, en particulier pour ceux qui ont
renouvelé leur consécration et confirmé qu'ils sont enfants de Dieu.
Avant la bénédiction finale, le Rév. Federick Yumang, SMM a donné un court message à chacun
exprimant sa gratitude à Dieu et à tous ceux qui se sont joints de manière désintéressée à la
célébration. Après la Sainte Eucharistie, elle a été suivie d'une photo de groupe et d'une simple
agape.
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