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La délégation des Philippines.  

Protéger les enfants et les adultes vulnérables : 

 

Nouvelle Manille - "I commit = je m’engage!". Ce sont les mots écrits sur la pierre que nous avons 

reçue au cours de la liturgie de clôture de notre dernier atelier du 24 mai 2015 comme symbole de 

notre engagement pour la protection des enfants et des adultes vulnérables. Cette pierre sera un 

rappel constant de la décision que nous avons prise à la fois comme individu et comme délégation des 

Montfortains aux Philippines. Ce sera également un souvenir des "jours" remplis de grâce que nous 

avons vécus en nous écoutant, en partageant, en travaillant, en réfléchissant, et en priant ensemble 

comme une famille. 

Le 21 mai 2015, au début de l'atelier de quatre jours, le père Paul Arnel Lucero, SMM, supérieur de la 

délégation, a salué et remercié les membres profès perpétuels, les scolastiques et les novices. Il a 

également exprimé la gratitude de la délégation aux animateurs de l'atelier et, d’une manière 

particulière, à la Province des États-Unis pour leur assistance et leur soutien. 

L'atelier a été animé par le Dr Monica Applewhite, PhD avec le P. Luigi Gritti, SMM, Assistant général 

et le père  Tom Poth, SMM. Nous avons réfléchi sur la gravité du problème de l'abus sexuel d'enfant, 

son effet sur les victimes et sur l'église. Nous avons examiné la triste réalité des délinquants sexuels, 

en particulier ceux du clergé, et discuté des moyens à prendre pour les soins et la prévention. Une 

dernière séance de l'atelier a insisté sur l'intimité, sur les relations et sur la nécessité de rendre des 

comptes en  vivant en communauté. Le troisième jour, le père Luigi nous a présenté les normes 

minimales de la Congrégation et, ensuite, nous avons travaillé sur certaines parties de la politique de 

la délégation. 



Le dernier jour, a été un jour de recueillement et de prière. Cela a commencé avec la célébration de 

l'Eucharistie présidée par le père Luigi, avec le P. Tom qui a fait l'homélie. Entre autres choses, le père 

Tom a souligné la nécessité pour chacun d’entre nous d'être toujours enracinés dans le Christ et, ainsi, 

d’être en mesure de contester toutes les cultures par la promotion de la «culture de l'Evangile". 

L'atelier a abouti à un engagement individuel et collectif. Suivant l'exemple de Jésus qui a témoigné de 

son attention et de son amour pour les enfants et a dit «Laissez les enfants venir à moi" (Lc 18:16) et 

en acceptant le défi du Pape Francois lors de sa visite aux Philippines en Janvier dernier, quand il a 

déclaré: "Nous devons voir chaque enfant comme un cadeau  qui a besoin d'être accueilli, chéri et 

protégé ", notre réponse doit être celle d'un engagement sérieux et constant pour protéger les enfants 

et tous les adultes vulnérables. 

Que Marie, notre Mère continue à intercéder pour nous et puisse notre fondateur : Saint Louis-Marie 

de Montfort continuer à nous inspirer pour témoigner avec zèle de notre volonté de construire le règne 

de Jésus par Marie pour la gloire de Dieu seul! 

 

Frère : Frederick B. Yumang, SMM 

                   Scolastique 


