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Reconnaissant pour l'abondance de Dieu 
 

FLORES, Indonésie - Le Noviciat Montfortain, Labe, Carep, Ruteng, Flores, Indonésie, a fêté 
ses 20 ans le 10 juin 2022. Cette célébration a été marquée par des activités sportives, 
organisées quelques semaines auparavant, telles que le football et le volley-ball chez les 
novices ainsi qu'entre les communautés religieuses environnantes, en particulier les Sœurs 
Catéchistes, les Sœurs FMVI, la communauté du noviciat des Filles de la Sagesse, ainsi que 
les Missionnaires Somasques. Le point culminant de l'événement a été la célébration 
eucharistique présidée par le Supérieur Provincial d'Indonésie, le Père Antonius Tensi SMM. Il 
était accompagné de tous les formateurs du noviciat et d'autres confrères prêtres présents à 
cette occasion. 
 
Citant la première lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (I Co 1, 1-9) et 
l'évangile de Luc (Luc 10, 17-24), dans son homélie, le père Anton a déclaré : « Nous méritons 
d'être reconnaissants pour l'abondante grâce d'amour de Dieu dans l'histoire de la vie de cette 
communauté du noviciat. Au cours de ces 20 années, Dieu a montré Ses grandes œuvres en 
donnant naissance à de futurs prêtres et frères pour SMM et pour Son Église. Du sein de cette 
communauté, beaucoup de frères montfortains et de prêtres d'Indonésie ont été formés et 
envoyés à la mission de l'Église », et en désignant les 16 novices, il a poursuivi en disant que 
« beaucoup d'autres futurs missionnaires montfortains, y compris vous, seront formés dans 
cette maison pour le service de Dieu et de son Église. » 
 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/940759a0-5fff-4b36-84c2-df8a5c367961


Il a ajouté que l'œuvre de Dieu était réelle à travers les personnes impliquées, directement 
ou indirectement, dans le travail de formation dans cette maison. A cet égard, il a rappelé aux 
novices que de nombreuses personnes sont impliquées dans le processus de leur formation. 
Il y a des communautés religieuses, quelques fidèles catholiques autour de la communauté et 
des donateurs qui soutiennent le processus de formation des candidats montfortains ici. 
 
A cette occasion, il a rappelé à ses confrères religieux et à toutes les personnes présentes de 
rester diligents et fidèles au service de Dieu. "Une clé importante dans une vie de foi et la vie 
religieuse est notre fidélité à Dieu. Il ne se lasse jamais et ne s'arrête jamais de nous aimer 
et nous accompagner. Il est toujours avec nous", a-t-il souligné. 
 
La cérémonie d'action de grâces, qui a eu lieu pour la première fois, a été suivie d'une simple 
réception tous ensemble. À cette occasion, Lodofikus Ndona SMM, en tant que supérieur de 
la communauté et maître des novices, a rappelé que la célébration d'action de grâce pour cet 
anniversaire communautaire visait à aider tous ses membres à voir et à redécouvrir comment 
Dieu travaille dans l'histoire de la communauté. " Cette célébration est destinée à nous aider 
à prendre conscience des œuvres de Dieu dans notre vie quotidienne. Même s'il y a beaucoup 
de défis, des hauts et de bas, nous croyons que Dieu est toujours avec nous et qu'il y a des 
mains de Dieu qui nous aident et nous renforcent. C'est ce dont nous devons être 
reconnaissants." 
 
Merci pour la gentillesse et le soutien de tant de personnes que cette communauté a reçues. 
Espérons qu'avec le soutien de nombreuses personnes, par différents moyens et formes, cette 
communauté puisse poursuivre sa mission, qui est de préparer de futurs prêtres et frères 
montfortains. C'est l'espoir du P. Anton ainsi que de toutes les personnes présentes au dîner. 
 
Au même moment, la communauté a envoyé le P. Herman Joseph Nuwa Nupa SMM (Herman) 
qui a été transféré à la Communauté Montfortaine des Aspirants à Labuan Bajo et aussi 
accueilli le P. Heredi Suhartono SMM (Edy), qui a rejoint la communauté en tant que l'un des 
formateurs après avoir terminé ses études de maîtrise aux Philippines il y a quelques mois. 
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