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Protection des mineurs et des adultes vulnérables : une journée 
d'étude au noviciat de Ruteng, Indonésie 

 
RUTENG, Indonésie - Dans le cadre de l'Année Missionnaire SMM Asie-Océanie, les 
Commissions de la Province d'Indonésie se sont réunies en plusieurs endroits. Dans ce 
contexte, une journée d'étude sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables a eu 
lieu au Noviciat, à Ruteng-Flores, le mercredi 27 juillet 2022. 
 
A cette rencontre participaient  un bon nombre de confrères travaillant dans la formation : 
notamment le P. Johan Baptista Waja (Joan: Petit Séminaire), P. Egidius Sumarno ( Egis : 
Aspirantat), le P. Kristianus Jumi Ngampu (Tian) et le P. Heredi Suhartono (Edy: Postulat) et 
plusieurs qui servent  dans des paroisses et d'autres ministères tels que le P. Kasimirus Jumat 
(Casmir), le P. Nikodemus Hermiawan, (Niko), P. Avelinus Amput (Vely), P. Kosmas Ambo 
Patan (Kosmas), le P. Fransiskus Borgias Trihandoko (Borgias), le diacre Siklus Rikardus Depa 
(Sintus), et le P. Yosef Jehara. Cette rencontre d'une journée a été facilitée par le P. Luiz 
Augusto Stefani (Supérieur Général) et le P. Wismick Jean-Charles, Président de la 
Commission Internationale de Protection des Mineurs et Adultes Vulnérables de notre 
Congrégation. 
 
La journée a commencé par la présentation inaugurale du Père Luizinho qui a planté le décor 
en soulignant que la protection des mineurs est une priorité ordinaire dans la mission de 
l'église. Il a précisé que la protection des mineurs n'est pas seulement un enjeu important 
mais urgent dans la mission de la Congrégation et a rappelé que la prévention est une tâche 
permanente pour chaque Montfortain. Il a terminé ses propos en soulignant que 
l'administration générale prend très au sérieux la question de la protection des mineurs et 
s'engage fermement à traiter avec diligence chaque cas d'abus. 
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Le deuxième orateur de la journée était le P. Yosef. Dans sa présentation, le Père Yoseph a 
expliqué que les violences sexuelles contre les enfants et en particulier les filles et les adultes 
vulnérables continuent en Indonésie d'augmenter d'année en année. Il a reconnu que certains 
des auteurs de harcèlement sexuel sont commis par des chefs religieux, des enseignants 
religieux, des dirigeants et des propriétaires d'établissements d'enseignement. Il a présenté 
aux participants plusieurs lois, telles que la loi sur la protection de l'enfance, la loi sur la 
pornographie, la loi sur l'information et les transactions électroniques et la loi sur l'acte criminel 
de violence sexuelle promulguées par le gouvernement indonésien et a rappelé que les 
montfortains doivent être présents dans la société en tant que protecteurs qui respectent et 
défendent la dignité humaine et non en tant que prédateurs du harcèlement sexuel. 
 
Le troisième présentateur était le P. Heredi Suhartono. Le Père Edy a fait une belle 
présentation théologique sur le thème du Célibat Consacré : Question Critique et un appel à 
la conversion et à la transformation. En construisant sa présentation sur la méthode de la 
spirale pastorale (expérience, réflexion et réponse), le père Edy nous a aidés à comprendre 
notre vocation dans une perspective d'alliance et nous a rappelé que nous sommes appelés à 
la conversion et à la transformation. Il a expliqué que Jésus est notre modèle pour vivre notre 
célibat comme un amour d'alliance avec Dieu. Il nous appelle (Vocation) à vivre avec lui et 
avec d'autres disciples (communion) pour vivre comme lui (consécration), et étendre sa 
mission évangélique dans le monde (mission). 
 
Le dernier intervenant de la journée était le P. Wismick. Le Président de la Commission 
Internationale de la Protection des mineurs a expliqué l'importance et les étapes vers une 
spiritualité vécue de la protection, puis il a appelé à un engagement personnel et des actions 
concrètes de chaque Montfortain pour la création d'une culture cohérente de la protection 
dans la Compagnie de Marie. Il a conclu sa présentation pratique en rappelant que la 
protection des mineurs et des adultes vulnérables n'est pas une option. Elle fait plutôt partie 
intégrante de la mission de l'Église. 
 
Cette journée d'étude sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables s'est terminée 
par une rencontre du Supérieur général avec les Associés Montfortains suivie d'une belle 
célébration eucharistique. 
 
 

P. Yosef JEHARA, SMM 


