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Réunion de la Commission des Finances en Indonésie
SINTANG, Indonésie – La Province SMM d'Indonésie a tenu une autre rencontre dans le
cadre de la célébration de l'Année missionnaire continentale Asie-Océanie. Cette réunion s'est
tenue le 23 juillet 2022 à Sintang, Kalimantan occidental. Pour être précis, il s'agissait d'une
réunion de la Commission financière de cette entité. La réunion a été suivie par un certain
nombre d'économes des communautés SMM en Indonésie avec la présence du P. Balaswamy
KATA, SMM, Économe général et du P. Arnold SUHARDI, SMM, Assistant général.
La rencontre a été ouverte par le P. Antonius TENSI, SMM, Supérieur provincial. Après avoir
remercié les économes pour leur présence, il a fait part de plusieurs espoirs tels que la
nécessité d'une évaluation de la performance de la commission des finances, des plans
"économie créative" et de la performance des économes eux-mêmes (différents obstacles
rencontrés, inexactitudes dans les rapports financiers, etc.). Ce que l'on entend par
« économie créative » dans le contexte de la Province d’Indonésie, c'est : comment utiliser
les ressources humaines, nos terrains et nos maisons de manière à générer des revenus afin
d'accroître l'indépendance financière de chaque communauté et de réduire, voire éliminer les
subventions de la Province. Cette idée est née dans le chapitre provincial de cette entité début
2018.
La réunion s'est poursuivie avec le partage de Bro. Bayu, CSA, montrant comment lui et ses
confrères de la Congrégation de Saint Aloysius (CSA) luttent pour l'autosuffisance
économique. Entre autres, il a parlé de la façon de créer des opportunités d'affaires et quelles
sont les clés du succès. Ce qu'il a fortement souligné, c'est l'importance de faire du
discernement ensemble avant de décider du type d'entreprise à réaliser. Après la présentation,

les participants ont eu la possibilité de poser des questions, puis ils ont été divisés en groupes
de discussion.
Dans l'après-midi, les participants ont été invités à voir la situation financière de la SMM au
niveau international par le P. Bala. Il a principalement parlé de la situation actuelle de l'Aide
Montfortaine Internationale (IMA) dans l'aide à notre formation initiale et de certains projets
générateurs de revenus que plusieurs entités entreprennent actuellement.
La dernière session a été focalisée sur deux choses : un partage sur la mise en place de «
l'économie créative » dans toutes les communautés et l'existence d'un fond spécial pour
financer la formation initiale dans cette Province (le fond est alimenté par des donateurs). Ces
deux thèmes ont été animées par le P. Jeje, vice-économe de la Province d'Indonésie.
En août de cette année, la Commission tiendra une autre réunion pour produire des
recommandations et des décisions.
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