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Consécration montfortaine lors du parcours du Totus Tuus !  

deuxième groupe. 

"Marie est le moyen le plus sûr, le plus facile, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus." 

                                                                                  -St. Louis-Marie de Montfort 

 

MAKATI, Philippines - En cette année du tricentenaire de la mort de saint Louis-Marie Grignion 

de Montfort, la paroisse Sainte Thérèse des Philippines a lancé le deuxième parcours du Totus 

tuus le 8 Juillet 2015. Il y avait environ 39 personnes qui ont participé et elles ont été accueillies 

par les membres du premier groupe. Le parcours du Totus Tuus  est une préparation en vue 

d’une totale consécration à Jésus par Marie basée sur l'approche spirituelle de saint Louis-

Marie de Montfort. C’est un parcours de 33 jours de renouveau spirituel pour atteindre une 



relation plus profonde avec notre Seigneur Jésus-Christ par l’intermédiaire de notre Mère 

Marie.  

 Le parcours se compose de quatre périodes, à savoir: la connaissance du monde, la 

connaissance de soi, la connaissance de Marie et la dernière est la connaissance de 

Jésus.  

Les participants ont été accompagnés par des apports et ont reçu des guides pour les prières et 

réflexions personnelles.  

Une soirée de récollection a eu lieu à la fin des 33 jours. Heure sainte et sacrement de la 

réconciliation ont été célébrés dans le cadre de la préparation du grand jour. Le summum du 

parcours a été le jour de la consécration. Il a eu lieu le 15 Août, 2015, en la solennité de 

l'Assomption de la Sainte Vierge. Les rites de consécration ont été intégrés à la messe présidée 

par le P. Richard Magararu, SMM avec le Père Angelo Pusikit, SMM comme concélébrant. Le 

révérend  Arnel Pagaduan, SMM, a également participé à la célébration.  

 La première partie qui est la Fidélité à la Parole de Dieu a été faite du côté de l'Eglise. La 

deuxième partie qui est le renouvellement des promesses du baptême a été faite dans 

l'allée centrale de l'église lorsque le groupe est entré en procession. L'acte de 

consécration et la signature du Pacte de l'Amour ont été réalisés vers la fin de la messe.  

 Le petit déjeuner a ensuite été servi dans  la salle polyvalente de la paroisse.  

Ce fut, en effet,  un parcours significatif en vue d’une vie chrétienne engagée et la partie la plus 

difficile est désormais de commencer à l’intégrer dans le quotidien de la vie des 39 participants. 

  

 

                                                                                                            -Michelle Flores 

 

 

French Translation: P. Pierre Bonhommeau, SMM 


