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La Paroisse - Sanctuaire Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
par Raymundo Regua, C.M.
Province des Philippines
I.

Histoire

Au tout début de l’année 1978, le P. Teodoro Barquín, C.M., alors
Directeur National du Centre Marial Inc., et de l’Apostolat de la Médaille
Miraculeuse annonça qu’il avait l’intention de construire une église à Sucat,
Muntinlupa, Metro Manila. Le souhait était que cette église se développât pour
devenir le nouveau sanctuaire National de Notre Dame de la Médaille
Miraculeuse. Le rêve du Père était de faire de ce sanctuaire un monument-témoin
de l’amour des Philippins à l’égard de la Bienheureuse Vierge Marie, monument
qui commémorerait le 150ème anniversaire des apparitions à sainte Catherine
Labouré.
Le rêve commença à se changer en réalité lorsqu’une dévote charitable,
Mme Estela Marfori Posadas, fit don d’un morceau de terrain dans sa subdivision
à Sucat, Muntinlupa, en vue d’y bâtir une église et un couvent. La même année,
l’architecte José Zaragosa dessina un plan particulièrement extraordinaire pour
une église : grosso modo circulaire à la base avec un dôme en tire-bouchon, d’où
jaillissait un obélisque se lançant à 70 mètres dans le ciel et couronné par une
croix. Le spectacle frappe l’imagination et fait penser à un symbole artistique de
mains humaines jointes en un geste éternel de prière.
L’année suivante, en juillet 1979, Son Eminence le Cardinal Jaime Sin,
archevêque de Manille, posa la première pierre à laquelle était joint un testament
portant les noms et les intentions des donateurs, des commanditaires, des affiliés
et promoteurs de l’apostolat de la Médaille Miraculeuse. En août de la même
année, la construction démarra. Tout fut achevé en août de l’année suivante.
Le 7 septembre 1980, leurs Éminences le Cardinal Jaime Sin et le Cardinal
Julio Rosales, Archevêques respectivement de Manille et de Cebu, accompagnés
de deux évêques et d’environ 30 prêtres bénirent la nouvelle église. Elle fut
consacrée sous la dénomination de Sanctuaire National de Notre Dame de la
Médaille Miraculeuse. Cette date était en même temps le 150° Anniversaire des
Apparitions de la Très Sainte Vierge Marie à Ste Catherine Labouré.

II.

Le Sanctuaire National de la Très Sainte Vierge donne naissance à
une paroisse

Étant donné l‘accroissement de la population catholique dans les paroisses
San Roque à Alabang, St Martin de Porres à Taguig, Rizal et San Antonio de
Padua à Parañaque Rizal, quelqu’un suggéra à l’Archevêque de prévoir l’érection
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d’une nouvelle paroisse. Le 2 février 1981, Son Eminence le Cardinal Jaime Sin
érigea en paroisse, par décret canonique, le Sanctuaire National de Notre Dame
de la Médaille Miraculeuse. La paroisse fut inaugurée le 15 février 1981 avec le
Rév. Père Victor Elia, C.M., comme premier curé et comme supérieur de la
communauté vincentienne du presbytère. Les membres de la communauté
étaient : le P. Exequiel Galeron et le P. Eulogio Coello, tous C.M., comme
assistants du curé. Le P. Ruperto Guiritan, C.M., jeune prêtre philippin
récemment ordonné vint rejoindre la communauté. À cause de la masse de travail
que requièrait la paroisse, le P. Rufo Diño, C.M., de la Maison Centrale
vincentienne à San Marcelino, Manille, prit l’habitude de venir donner un coup
de main les samedis et les dimanches, peu de temps après que le P. Eulogio
Coello, C.M., fût retourné en Espagne pour raison de santé tandis que le P.
Exequiel Galeron, C.M., était envoyé en mission dans une paroisse nouvellement
acceptée par les Lazaristes à Olongapo, Zambales.
Les autres confrères qui ont été assignés à la paroisse furent le P. Adolfo
Losaria, C.M., le P. Nicasio Dinglasa, C.M., le P. Norberto Carcellar, C.M., le
P. Danilo Carolino, C.M., le P. Vic Velasco, C.M., le P. Toribio Macazo, C.M.,
le P. Dave Dulfo, C.M., le P. Frank Vargas, C.M., le P. Rolly Santos, C.M., le
P. Roland Tuazon, C.M., le P. Antonino Libutan, C.M., le P. Amado Caballero,
C.M., le P. Dario Pacheco, C.M., le P. Joseph Magdaong, C.M., le P. Ranny
Mahumot, C.M., le P. Vince Robles, C.M., et le P. Gregg Kim Yong Ki, C.M..
À présent, le curé est le P. Raymundo A. Regua, C.M.. Il est assisté du
P. Quirino Raut, C.M., du P. Macario Cristobal, C.M., du P. Rogelio Cardenas,
C.M., et du Rév. Raul Buen, C.M..
III.

Limites et Population de la Paroisse

La paroisse Notre Dame de la Médaille Miraculeuse dessert une vaste
région composée de Barangay Tanyag, Purok 7, Perpetual Village, Daang Hari,
Sitio Pagkakaisa, Posadas Village, Doña Rosario, Don Juan, Sucat, Purok 5,
Purok 6, Purok 13, SMI, Perpetual Village X, Purok 14 et Doña Rosario Heights.
La paroisse du Sanctuaire fait maintenant partie du Diocèse nouvellement
érigé de Paranaque, inauguré le 28 janvier 2003 avec, pour premier Evêque, Mgr
Jesse Mercado, DD.
En juin 2002, il y avait environ 100.000 paroissiens. Ils sont départagés en
trois catégories de personnes, à savoir les très pauvres qui vivent le long de la
ligne de chemin de fer et sur la rive du lac, la classe moyenne qui réside le long
l’ancienne route nationale, et le groupe dit ‘average-middle class’ (classe
moyenne) qui vit dans ce qu’on nomme ‘les sept subdivisions’.
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IV.

Services Paroissiaux

A. Centre Familial de la Médaille Miraculeuse, Inc. (MMFCI)
À l’origine, le Centre Familial de la Médaille Miraculeuse (MMFC) était
affilié au Fonds de l’Enfance, Inc. (CCF), organisation internationale de
financement, à travers les Lazaristes. Cet organisme a commencé à fonctionner le
16 mai 1984 avec le Rév. P. Victor Elia, C.M.., comme surintendant de son
premier projet.
La première clientèle à être aidée consista en un groupe de 325 enfants
indigents. Ces bénéficiaires vivaient dans des huttes de fortune dilapidées,
fabriquées à partir de matériaux légers, tels des débris métalliques, des boîtes de
papier recyclé et des morceaux de bois : construites proches l’une de l’autre, elles
se soutenaient l’une l’autre. Le système sanitaire était très pauvre. La plupart des
familles n’avaient pas les moyens de bénéficier de l’électricité et de l’eau, car il
s’agissait seulement d’ouvriers et de manœuvres intermittents travaillant dans la
construction.
Le projet fonctionne dans les pourtours de la Paroisse-Sanctuaire de la
Médaille Miraculeuse. Les quartiers de Tanyag, de Daang Hari, de Sitio
Pagkakaisa et de Sucat sont particulièrement visés et destinés à se développer
parce que les familles ayant besoin d’assistance, y sont plus compactes et ont les
moyens d’influencer la communauté de manière à progresser vers les
changements désirables. Toutefois, en gros, ces communautés sont totalement
déprimées et privées des nécessités de base ; ce qui aboutit à des problèmes tels
que la pauvreté, le chômage, la malnutrition, la déscolarisation des jeunes et le
recours à la drogue.
Alors que le but du Projet est de développer ces familles pour qu’elles
deviennent des cellules de membres capables de se prendre en mains au sein
d’une communauté motivée par des valeurs et des engagements spirituels, notre
clientèle se verra proposer des occasions de satisfaire à leurs besoins de base
immédiats, de se développer et se préparer à devenir des leaders futurs de leurs
communautés respectives en recourant aux programmes et aux services qui leurs
sont proposés :
1. Programme éducationnel (Formel et informel)
2. Programme sanitaire et nutritionnel
3. Programme économique de productivité
4. Programme de formation aux valeurs
5. Programme socioculturel
6. Programme en vue de bâtir la communauté
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De nos jours le Centre Familial de la Médaille Miraculeuse, Inc. a évolué
de façon à devenir une ONG, Organisation Non Gouvernementale, basée sur la
paroisse. Le centre avait été conçu dans le but de relever les conditions de vie des
familles touchées par la pauvreté grâce à une approche de "développement social
intégral." Les objectifs de l’organisation sont de poursuivre le développement
intégral et l’évangélisation des défavorisés à travers des programmes divers, des
projets et des services mis en action avec une véritable humilité chrétienne et
avec amour. Il est mis en œuvre avec la collaboration des Lazaristes, des Filles
de la Charité et du laïcat.
Parmi les services paroissiaux actuels on trouve les suivants :
1. Assistance à la jeunesse, pauvre mais méritante, de la paroisse
C’est ce qu’on appelle aussi les “Vincentian Marian Scholars” (VMS)
(Étudiants Marials Vincentiens). Ils poursuivent leurs études dans diverses ‘High
Schools’ (Grandes écoles) voisines. On leur fournit de quoi payer leur frais de
scolarité, de quoi vivre, des uniformes, des livres et autres nécessités scolaires. Il
y a 103 ‘boursiers’ (de la première à la quatrième année). Il y a aussi 56
‘parrains’ locaux. Les jeunes se voient offrir une éducation non-formelle, comme
la dactylographie envisagée comme aide à leur travail académique. Ils reçoivent
une formation aux valeurs spirituelles et socioculturelles. La formation leur est
donnée par les catéchistes de la paroisse et par des formateurs laïcs sous forme de
cours mensuels et de jours annuels de récollection.
2. Fondation St Vincent pour les enfants et les personnes âgées (SVFCA)
Il existe 260 ‘parrains’ étrangers assistant 209 enfants de la première à la
sixième, plus 31 jeunes étudiants de la première à la quatrième année, et 19
personnes âgées (60 ans et au-dessus).
3. Productivité économique
"Samahan ng Mananahi ng Kababaihan ng Sucat." C’est un programme
pour l’enseignement de la couture organisé par le MMFCI (Centre Familial
paroissial) et mené par des femmes formées à la couture venues d’usines
fermées ; certaines d’entre elles sont déjà avancées en âge. Avec l’aide d’une
attribution de fonds venus du Département du Travail [Department of Labor and
Employment's (DOLE)] d’un montant de P 120.000,00 pour couvrir les frais
d’achat d’équipements, de formation et de matériel, l’organisation a commencé à
fonctionner en juillet 2000, vendant à l’unité ou à la douzaine des uniformes
scolaires, des T-shirts, des vêtements, etc.
B. Projets communs du MMFCI et de la Paroisse de la Médaille
Miraculeuse :
1. Mission médicale et dentaire – 1000 familles ont reçu de l’aide en 2002
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2. Don pour cadeaux à Noël – 1700 familles pauvres ont reçu quelque chose en
2002
C. Branche de la Médaille Miraculeuse de la Coopérative à buts multiples de
la Famille Vincentienne
Inauguré le 27 septembre 2002 dans la ligne du Projet International de la
Famille Vincentienne : "Globalisation de la Charité: La Lutte contre la Faim", le
projet a été lancé par le curé actuel de la paroisse et consiste à aider les familles
pauvres dans leurs besoins quotidiens. Il offre non seulement du matériel à bas
prix mais aussi il propose un programme d’épargne populaire, des avantages
éducationnels et des services-logement à ses membres.
V.

Les activités du Sanctuaire

A. Célébration de la Fête de la Médaille Miraculeuse
1. Nombre de messes célébrées dans l’église – six Messes ; grande messe dans la
soirée avec 1 000 pèlerins ou plus et les paroissiens.
2. Célébration de neuvaines – une le matin à 6h15 et une l’après-midi à 18h
animées par des Lazaristes de passage et des prêtres de formation Vincentienne
comme célébrants et/ou prédicateurs. Présence : une moyenne quotidienne de
300-400 paroissiens.
3. Nombre de médailles distribuées – 400 médailles quotidiennement
B. Dévotion à la Médaille Miraculeuse – Chaque samedi après l’ Eucharistie de
19 h..
C. Personnes importantes, clercs ou laïcs venus visiter le Sanctuaire
Les Cardinaux Sin et Rosales, Mgrs Gabriel Reyes, Jesse Mercado et
Socrates Villegas, des pauvres et des familles visitent fréquemment le Sanctuaire,
et des personnes de tout genre, des pèlerins venus du Nord ou du Sud des
Philippines, des Enfants de Marie de diverses provinces, des dévots de Marie,
spécialement pendant les mois de mai et de novembre.
D. Autres Services
Mariages – 120 (en 2002) ; Baptêmes – 1 700 (en 2002) ; Catéchisme – 6 000
enfants (classes 1-6) par le ministère de 4 catéchistes paroissiaux (en 2002).
E. Organisations
Enfants de Marie (JMV), Société de St Vincent de Paul (SSVP), Conseil
Auxiliaire des Dames Vincentiennes (VLAC), Chevaliers de Columbus, Légion
de Marie, Mouvement Cursillo, Ligue des Femmes Catholiques, Fédération
Philippine des Sans-Abri (HPFP), El Shaddai, Mère Butler, FAMILIA, Couples
pour le Christ.
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F. Événements:
1. Site de Pèlerinage – Jubilé de l’An 2000
2. Quatrième Rencontre des Associations Familiales, Messe Linguistique et
fête de quartier – 25 janvier 2003 ; Site de Pèlerinage pour le quatrième
Congrès Mondial des Familles – 27 janvier 2003.
Enfin : le 25 janvier 2003, le Sanctuaire de Notre Dame de la Médaille
Miraculeuse abrita une célébration linguistique de l’Eucharistie et une fête de
quartier pour un certain nombre parmi les Délégués du Quatrième Congrès
Mondial des Familles. La délégation, au nombre de 125 personnes venues des
régions anglophones (comme les États-Unis, le Canada, l’Irlande, l’Australie, les
Îles Fidji, la Papouasie Nouvelle Guinée, les îles Salomon et Saipan) était
conduite par Mgr Elden Francis Curtiss, Archevêque d’Omaha, Nebraska, ÉtatsUnis. La communauté des Lazaristes, les Filles de la Charité et les paroissiens du
Sanctuaire furent enthousiastes pour préparer et participer à l’événement : ils le
firent en revêtant leur costume national philippin, en venant assister à la
célébration eucharistique et en se livrant à diverses danses et chants en philippin.
Le succès de la célébration a certainement donné une nouvelle signification au
“Congrès Mondial des Familles“.
(Traduction : FRANÇOIS BRILLET, C.M.)
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