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Année Continentale Asie-Océanie 2022 : 
« Debout, resplendis !, Montfort en Asie et en Océanie » 

 

ROME, Italie - Depuis la deuxième 
quinzaine d'août 2021, le P. Reynaldo a 
demandé à M. Rodrigo, employé du bureau 

de communication de notre Généralat à 
Rome, de commencer à concevoir le site 
Internet de l'année continentale asiatique et 

océanienne qui se déroulera en 2022. Le site 
Internet qui est maintenant sous vos yeux, 

est donc «l'œuvre d’art» du Père Reynaldo et 
M. Rodrigo. Ce service est un merveilleux 
cadeau de l’équipe de communication avec 

cette partie du monde où notre modeste 
Compagnie est présente et travaille à cultiver 

les graines du Royaume de Dieu qui sont 
dans le cœur des gens. 
 

Quel est le moteur d’animation des 
Missionnaires Montfortains sur ces deux continents, Asie et Océanie, où ils célébreront cette 

année continentale, sous le thème « Debout, resplendis !, Montfort en Asie et en Océanie » ? 
Basé sur des échanges entre le conseil général et les supérieurs des quatre entités 
montfortaines de ces deux continents (Inde, Indonésie, PNG et Philippines) et puis approfondi 

par « le comité d'animation » de cette année, cet événement vise au moins quatre points : 1) 
interaction entre un « mouvement intérieur » susceptible de rafraîchir l'identité montfortaine 
chez les missionnaires  et l’autre « mouvement extérieur », celui de l’engagement sans réserve 

vers l'évangélisation, 2) réflexion sur le « dialogue à construire » entre le contexte asiatique-
océanien et l'inspirations montfortaines, 3) promotion de la relation missionnaire des Associés 

Montfortains avec les Missionnaires Montfortains, et 4) recherche de champs et d'opportunités 
de collaboration inter-entités dans toute la diversité multidimensionnelle existante. 
 

Le site Internet est lancé aujourd'hui, le 8 septembre 2021, fête de la Nativité de Marie. La 
naissance de Marie et le lancement du site Internet, voilà quelque chose de symbolique, 

semblable à une « sortie » vers une mission. Et cela tient à la nature de la « lumière » qui est 
implicitement mentionnée dans le thème de cette année continentale : rayonner vers 
l'extérieur, illuminer. Mais pour cela, nos lampes doivent avoir un stock d'huile suffisant. Ainsi, 

Marie, la Mère de l’Église, en coopération avec le Saint-Esprit, contribuera à éclairer cet idéal 
de « Debout, resplendis ! » et à tracer une orientation convaincante pour les missionnaires de 
ces deux continents, avec leurs associés (laïcs) missionnaires, et même entre les membres 

des trois congrégations montfortaines travaillant sur ces deux continents. 
 

Dans le monde d'aujourd'hui encore meurtri par la pandémie de Covid-19, les prières à Dieu 
le Tout Miséricordieux sont intenses afin qu'Il bénisse et protège toute l'humanité. Quant à la 
mise en œuvre de tous les calendriers ou agendas relatifs à cette année continentale qui a 

commencé de s'établir, nous ne pouvons que répéter à Dieu qui est en charge de tout : « que 
ta volonté soit faite ». 

 
 

P. Arnold Suhardi, SMM 

http://www.montfortian.info/asia-oceania/

