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Premier Jour de l'Assemblée continentale pour l’Asie et l’Océanie 
 
MALANG, EAST JAVA, Indonésie - L'Assemblée Continentale 2022 a commencé le 4 juillet 
2022, avec l’Eucharistie présidée par le P. Arnold SUHARDI, SMM, qui, dans son homélie, a dit 
que c'est la grâce de Dieu qui nous a réunis. 
 
Dans la séance commencée à 08h30 le P. Arnold a souhaité la bienvenue aux participants. 
 
« C'est un moment historique et un pas qualitatif. Nous allons vivre la richesse de la convivialité 
montfortaine. Ce rassemblement est l'occasion de vivre l'amour fraternel entre montfortains » il 
a souligné. 
 
Le Supérieur Général, le P. Luiz Augusto STEFANI, SMM, s'est adressé à l'assemblée. Il a 
commencé son discours en remerciant la Province indonésienne pour son accueil chaleureux et 
les participants pour leur disponibilité. Le P. Général a déclaré que l'Assemblée continentale a été 
décidée il y a longtemps. C'est un espace de coexistence, d'échange d'expériences et un moment 
privilégié pour vivre la fraternité « sans frontières ». L'Assemblée Continentale 2022 est un rêve 
de Montfort, la "petite et pauvre Compagnie" en cours de réalisation. 
 
Il y avait quatre présentations. 
 

https://asia-oceania-photos.montfortian.info/#collection/44318eb1-5cda-4185-992a-b0631276d00f


Le P. Rafael Servianus LEPEN, SMM a parlé de la richesse et de la diversité des cultures et des 
grandes religions en Asie, en particulier l'Inde et la Chine qui ont donné naissance aux grandes 
religions du monde. Les Montfortains sont appelés à vivre dans ce contexte et à en être témoins. 
« L'exhortation apostolique sur l’Asie-Océanie » a été présentée par le P. Robert PERIANAYAGAM, 
SMM qui a dit qu’au milieu du pluralisme religieux et de la diversité culturelle nous sommes 
appelés à vivre une vie de témoignage. 
 
Le logo de l'Année Missionnaire Continentale en Asie et en Océanie a été expliqué par le P. Francis 
Prasanth ENASAPPPA, SMM. La prière pour l'Assemblée a été composée par le P. Peter 
MASCARENHAS, SMM qui dit que c'est une inspiration du zèle montfortain. 
 
Dans un temps d'intégration, les participants ont eu le temps de lire le message inspirant du 
Supérieur général et la lettre d'encouragement du supérieur de l'entité. 
 
Sr. Valarine, FdlS, s'est adressée à l'assemblée au sujet de l'Assemblée Continentale des Filles de 
la Sagesse. Elle a parlé de la reconfiguration des entités, qui a ouvert la voie à plus de communion 
et d'enrichissement des ressources. 
 
La journée s'est terminée par le chapelet et le dîner. 
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