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Montfort_EurHope: une apôtre des derniers temps 
 

ROME - Le 31 mai de cette année, lorsque la fête de la Visitation a laissé la place à la solennité 
de la Pentecôte. Dans la chapelle de la maison générale, une laïque a fait la consécration 
montfortaine. 
 
Après 33 jours de préparation, Mariana Berliana ALI (50 ans), née à Jakarta et résidant à 

Rome pour les études, s'est consacrée à Jésus par Marie. Sa décision de consécration remonte 
à au temps de préparation de son sacrement du saint Baptême le 11 mai 1997, où elle avait 
été encouragée par le témoignage de son père devenu catholique cinq ans plus tôt. Cette 

préparation au baptême de Mariana Berliana s'est déroulée d'une manière tout à fait originale 
: elle a reçu l'effusion du Saint-Esprit après avoir assisté au séminaire « Life in the Spirit » et 

a commencé prier le chapelet chaque jour. Le jour du saint Baptême, elle a pris la décision de 
mener une vie célibataire pour la mission que le Seigneur lui indiquerait. Ignorante des 
Écritures Saintes, elle avait un profond désir d'étudier la Bible. Après un pèlerinage en Terre 

Sainte, elle a quitté son emploi à la banque d'investissement à Singapour et, en utilisant ses 
économies, elle a commencé à étudier à Rome aux Universités Pontificales : philosophie à 

l’Angelicum, théologie à la Grégorienne et licence en Écriture Sainte au Biblicum . Elle est en 
train de rédiger actuellement sa thèse de doctorat sur le mot « ergon » dans le Quatrième 
Évangile. Cette période de formation à Rome a été progressivement façonné par la Providence 

divine. Bien qu'elle soit engagée dans des études, son apostolat se poursuit. En effet pour de 
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nombreuses personnes rencontrées en Europe avec une foi tiède, elle est une authentique 
"apôtre" de la prière et du chapelet. 

 
À la fin de la célébration, Mariana Berliana a exprimé sa joie et son émotion, demandant de 

prier pour que cette consécration puisse préparer son cœur pour le Royaume de Jésus-Christ 
par Marie. Nous souhaitons à Mariana Berliana de devenir toute de Marie pour la gloire de 
Dieu et le salut des âmes. 
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