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Après un long silence ...
mouvement Focolari à Tagaytay.
Après avoir fini ses cours de philosophie au Séminaire universitaire de
La Salette, il rejoignit notre programme de formation. Mike est
connu comme un gros travailleur qui
n’aime pas attirer l’attention sur lui.
Cette année,
il supervisait
nos
employés, et il
est un de nos
conducteurs
de voiture. Il
vient d’achever sa première année
de théologie.
Excusez-nous d’avoir laissé traîner les dernières nouvelles des
Philippines. En fait, nous avons une bonne excuse: comme vous allez
le voir, nous avons été très occupés! Nous vous partageons donc l’essentiel de ces derniers mois.
Cette année, nous avons accueilli beaucoup de nouveaux
membres dans notre communauté. Trois nouveaux séminaristes sont
arrivés le 1er juin 2009. Ces trois Philippins sont Edwardo (Eboy)
Yabo, Micheal (Mike) Dupo, and Benjamin (Bogs) Parale. Ils sont
entrés en probation le 20 octobre 2009. Ils ont étudié, toute l’année
académique, au Séminaire des SVD (Société du Verbe Divin) ici
même à Tagaytay.
Eboy a une licence en Ministère pastoral. Il était auparavant membre d’une communauté locale. Les deux années avant son entrée
chez nous, il avait travaillé à la Commission
des Communautés Ecclésiales de Base (BECs)
de la Conférence des Evêques Catholiques des
Philippines (CBCP). Il est de la province de
l’île de Siquijor dans la région centrale philippine des Visayas. A cause de son précédent
emploi, son programme d’étude se répartissait
sur diverses années du cursus. Au sein de notre communauté il est notre liturge et un de
nos guitaristes.

Bogs découvrit aussi les Eudistes au cours d’un programme spirituel Focolari pour séminaristes.
C’est Mike qui l’introduisit chez les
Eudistes. Bogs vient de la région de
Bicol, au sud de la grosse île septentrionale de Luzon. Il avait achevé ses
études universitaires et une année de
théologie comme séminariste diocésain. Cette
année,
il
était délégué
de nos séminaristes et
notre représentant
à
l’association
des étudiants
au Séminaire
SVD.

Mike est originaire de la province septentrionale d’Abra. Il découvrit
les Eudistes au cours d’une expérience de formation spirituelle du

Le 6 octobre 2009, nous avons reçu
la grâce de l’arrivée du Père Jose
Angel Carrillo, CJM (ou, comme
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nous l’appelons, Père Joe). Comme nouveau membre de la mission philippine et
formateur de nos séminaristes, il ne perdit
pas de temps à commencer à s’acclimater à
sa nouvelle maison. Vraiment il «plongea
les deux pieds dans l’eau ». Dans les mois
écoulés, il a donné beaucoup de retraites et
de récollections à des prêtres, des séminaristes et des sœurs, en plus de sa contribution à la formation de nos propres candidats. Nous lui sommes reconnaissants ainsi
qu’à la province de Colombie pour ce
grand cadeau à notre communauté.
Un
autre
séminariste eudiste
a commencé sa probation le 8 février
2010. Il s’appelle
Renato (Ren) Ligeralde. Il vient d’Antipolo, province de
Rizal (banlieue-est
de Manille). Il a été
un temps chez les
Pères du Saint Sacrement et chez les
Capucins. Il a un diplôme de Chimie et une
licence en Etudes religieuses. Pendant de
nombreuses années il a dirigé les affaires
de sa famille. Plus récemment, il enseigna
à l’Institut de formation et d’Etudes religieuses de Quezon City (Manille). C’est
par l’intermédiaire de Soeur Cora (Bon
Pasteur), directrice de cet IFRS, que Ren
fut introduit chez les Eudistes. Le dernier
semestre, Ren suivit des cours de philosophie pour remplir les conditions d’entrée
au Séminaire SVD. Ren accompagne nos
prières au synthétiseur et fait d’excellents
biscuits.
Enfin, nous venons d’accueillir deux autres
séminaristes le 10 avril 2010 :
Chris Nombres et Robert Leus.
Chris est de Manille et a déjà finit ses études théologiques à l’Université Santo Tomas comme membre des Apôtres oblats
des deux Cœurs, congrégation religieuse
locale.

Robert est de Tanauan, province de Batangas (non loin
de Tagaytay), et était aussi membre des Pères du Saint Sacrement. Il a un diplôme de comptabilité et a travaillé dix ans à la
Banque Nationale Philippine. Il a finit sa philosophie et fait
une année de théologie. Ensemble Chris et Robert feront leur
demande d’entrer en probation dans les deux prochains mois.

A propos de nos candidats, notre premier arrivé, Serge
Kabamalan, a finit ses études de théologie avec le diplôme du
Séminaire SVD le 27 mars 2010 (cum laude). C’est un événement historique puisque c’est le premier à finir sa théologie en
tant que candidat pour les Eudistes. Serge a aussi été institué
acolyte le 8 février 2010.
Cela veut dire que nous avons maintenant sept séminaristes philippins. Tous participeront au «temps spécial de formation eudiste» l’année qui vient (du 1er juillet 2010 au 25
mars 2011). Ils feront une pause d’un an dans leurs études de
théologie pour porter leurs efforts sur leur formation spirituelle. En particulier, ils exploreront la tradition spirituelle de
St Jean Eudes et la spiritualité de l’Ecole française du 17e siècle. Ils étudieront l’histoire et les Constitutions eudistes. Pendant ce «temps spécial», trois autres séminaristes de la province d’Amérique du nord viendront les rejoindre aux Philippines. Nous sommes aussi heureux que le Père Edem Afoutou
de la vice-province d’Afrique ait accepté de faire partie de
l’équipe pour ce temps spécial de formation.
Nous attendons avec impatience sa venue.
Afin de faciliter le logement de nos séminaristes en
nombre croissant, nous avons trouvé à louer un bâtiment du
Séminaire PIME dirigé par l’Institut Pontifical des Missions
Etrangères, société missionnaire basée en Italie. C’est là que
les Pères Ron et Amadeo ont logé à leur arrivée aux Philippines en 2006. Ce séminaire est très proche de notre résidence
communautaire d’Ave Cor. Il sera loué pour le temps spécial
de formation qui commence le 1er juillet.
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Habituellement nous célébrons nos fêtes eudistes en tant que famille eudiste. Celle-ci comprend, en
plus de notre communauté, quatre communautés proches de Soeurs du Bon Pasteur. Pour la Saint jean Eudes, toutes ces communautés se sont retrouvées pour la
messe et le repas à Bukid Kabataan (la ‘Ferme des jeunes’), maison pour enfants victimes d’agression sexuelles dirigée par les Sœurs du Bon Pasteur. Nous avons
offert les Vêpres et le dîner chez nous à Tagaytay à
beaucoup de prêtres, séminaristes et soeurs devenus nos
amis. Mgr Chito Tagle conduisit la prière. La semaine
du 20 octobre, nous étions en retraite à Baguio (autre
maison du Bon Pasteur, nord Luzon). Nous avons célébré la fête du Cœur de Marie avec le Provincial et Ricardo Chinchilla à Maryridge, le Centre de renouveau
Spirituel des religieuses du Bon Pasteur à Tagaytay.
Ce dernier semestre François a enseigné le français au Séminaire universitaire de La Salette à Silang
(18 km). En plus des confessions de nombreux groupes de retraitants sur Tagaytay, il a aussi donné une session sur l’islam pour les prêtres du diocèse d’Imus. Ce fut bien reçu et ils ont demandé une suite. Il participera
aussi à un symposium interreligieux un peu plus tard dans l’année.
Ron continue d’enseigner la théologie chez les SVD, et assure des sessions à des prêtres et séminaristes. Il a pu aller à Rome en octobre 2009 pour la canonisation de Ste Jeanne Jugan. Début novembre, il ira au
Japon pour des sessions sur la spiritualité eudiste chez les Sœurs du bon Pasteur.
En novembre 2009, notre diocèse reçut les Journées de la Jeunesse d’Asie (en bref : Y’Asia). Environ
3000 jeunes de toute l’Asie y participèrent. Ron et Serge assurèrent un atelier sur la spiritualité. Joe et François aidèrent aux confessions lors d’une grande célébration pénitentielle. Quelques-uns de nos séminaristes
aidèrent à la logistique. Ce fut un grand événement pour le diocèse d’Imus et la jeune Eglise d’Asie.
Début janvier, le conseil général a tenu sa rencontre ordinaire ici à Tagaytay, au Centre de renouveau
spirituel de Maryridge. Cela a donné l'occasion à nos candidats de rencontrer le P. Michel Gérard et les membres du Conseil. Nous étions heureux de leur montrer où nous vivons, travaillons et étudions. Leur présence
fut vraiment le signe du soutien de la Congrégation pour notre mission ici aux Philippines.
Ici aux Philippines, notre vie est pleine d’aventure et d’excitation. Il y a tant de choses à faire, mais
Dieu continue à nous bénir. Cette semaine, nous avons reçu quatre demandes de renseignements de candidats
possibles, et deux nous ont récemment rendu visite. Dieu semble nous vouloir ici et nous envoyer ceux qui
peuvent nous aider à bâtir le futur.
Notre prochain gros défit est le «temps spécial de formation eudiste» qui démarre le 1er juillet. S’il
vous plaît, portez cette intention dans vos prières. Demandez au Seigneur que nous soyons capables de donner
à nos séminaristes les solides fondements de l’esprit de St Jean Eudes et de la Congrégation.
Nous souhaitons votre visite, vos prières, contributions et intérêt pour nos vies. N’hésitez pas à contacter l’un
de nous pour questions ou explications. Que Dieu continue à vous bénir et sa Mère Marie vous protège.
Ron Bagley, CJM (rmbagley@yahoo.com)
Francois Jourdan, CJM (jourdan_francois@yahoo.fr)
Jose Angel Carrillo, CJM (joanca_cjm2005@yahoo.com)
Serge Kabamalan (cskabamalan@gmail.com)
Eboy Yabo (yabzckhor@yahoo.com.ph)
Mike Dupo (pureloveidesire@yahoo.com)
Bogs Parale (kalvoux@yahoo.com)
Ren Ligeralde (ren_ifrs@yahoo.com)
Chris Nombres(chrisuy21@qmail.com)
Robert Leus (rpl_sss@yahoo.com)

