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Charisme, boussole pour la vie religieuse montfortaine 
 
BULACAN, Philippines – La Délégation philippine des Missionnaires de Montfort a tenu sa retraite an-
nuelle de cinq jours à la Maison de prière Montfort à San Jose du Monte City, Bulacan, du 25 au 29 oc-
tobre 2021. La retraite était en quelque sorte spéciale pour cette année pour deux raisons. D’abord, c’était 
la première fois que la délégation se réunissait de nouveau physiquement pour une retraite pendant la 
pandémie. Deuxièmement, la retraite a été facilitée par le révérend Sherwin Y. Nuñez, SMM qui est arrivé 
en juin dernier du Canada après son séjour de deux ans pour un programme de formation. 
 
Le thème de la retraite de cette année est "Revisiter mon charisme en temps de pandémie - une boussole 
pour ma vie religieuse montfortaine. C’était un temps de prière, de repos, de réflexion, de partage et de 
rapprochement. Pendant cinq jours, les confrères ont revisité et redécouvert leur charisme personnel, le 
charisme du Père de Montfort et le charisme de la congrégation à la lumière de la Parole de Dieu mani-
festée dans la vie même de notre Saint Fondateur. 
 
Les membres de vœux perpétuels ont été divisés en quatre groupes pour le traitement, le partage et 
l’animation du groupe pour la liturgie pendant le reste de la retraite. La méthode employée par le P. 
Sherwin était légère, mais très efficace pour amener tous les confrères à redécouvrir leur talent, leur 
valeur et leur identité en tant que Montfortains qui les guideront alors qu’ils continuent à participer à la 
réalisation du Règne de Jésus par Marie, en étant dociles à l’Esprit Saint et toujours prêts à s’abandonner 
à la Divine Providence pour la Gloire de Dieu Seul. 
 
La dernière journée a été consacrée à discuter et à décider de certaines questions importantes dans la vie 
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de la délégation. Le soir, après la messe de clôture de la retraite, les scolastiques, postulants et pré-
postulants se joignent aux profès de vœux perpétuels pour le dîner et la récréation. La délégation, par 
l’intermédiaire du révérend P. Norwyn V. Baydo, SMM, le supérieur de la délégation et du révérend P. 
Santiago E. Casing, SMM, le conseiller de la délégation, a exprimé sa gratitude au P. Sherwin pour avoir 
accepté l’invitation d’être le maître de la retraite de l’année. En retour, le P. Sherwin a également exprimé 
sa joie pour la confiance et l’opportunité qui lui ont été données par la délégation et pour la participation 
active des confrères pendant la retraite. 
 
Le lendemain, 30 octobre, le P. Sherwin présidait la célébration de la Sainte Eucharistie en français avec 
les membres des communautés de formation et avec quelques confrères. Après le petit déjeuner, tous 
sont rentrés chez eux dans leurs communautés respectives, apportant avec eux la joie de cette retraite 
remplie de grâce et se sont redynamisés alors qu’ils continuent leur ministère en cette période de pandé-
mie en portant Jésus aux autres avec Marie pour la Gloire de Dieu Seul ! 
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