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L'Ordination Épiscopale de l'Évêque Rozario Menezes, SMM 
 
 

LAE, Papua New Guinea - Le samedi, 15 décembre 2018, a eu lieu l'ordination de Mgr 
Rozario Menezes, SMM, comme troisième évêque du diocèse de Lae, en PNG. La 
célébration d’ordination s’est déroulée dans la propriété de l’école primaire Sainte Marie, 
dans la ville de Lae. Selon la liste, 21 évêques étaient présents, y compris le cardinal John 
Ribat MSC, qui était le principal ministre de l'ordination, et environ 50 prêtres. Environ 
600 fidèles étaient présents à cette cérémonie, y compris les représentants de l’autorité 
civile et le Commissaire de police, Gari L. Baki. 
 
Mgr Rozario succède à Mgr Christian Conrad Blouin, CMM (Congrégation des 
Missionnaires de Mariannhill), également présent à cette célébration. Avec lui, le 
supérieur général de la Congrégation CMM, le Père Thulani Victor Mbuyisa, était présent. 
Du côté SMM, il y avait le P. Luiz Augusto Stefani, Supérieur général, tous les confrères 
travaillant dans le diocèse de Daru-Kiunga, bien sûr avec l'évêque Gilles Coté, et ceux 
travaillant à Port Moresby. Dans l’Assemblée il y avait également les Filles de la Sagesse 
et les Frères de Saint Gabriel travaillant dans ce pays.  



Dans son homélie, le Nonce apostolique, Archevêque Kurian Mathew Vayalunkal, entre 
autres, a souligné l’importance du rôle des laïcs dans l’évangélisation. 
 
Après le déjeuner, dans l’après-midi, des attractions culturelles se sont déroulées, avec 
diverses danses et la présentation des cadeaux au nouvel évêque et aux différentes 
personnes. 
 
Le lendemain, dimanche 16 décembre, à la cathédrale Sainte Marie de Lae, à 8 heures, 
a eu lieu la première Messe du nouvel évêque, à laquelle ont assisté six évêques et des 
dizaines de prêtres. Dans son sermon, Mgr Gilles Coté, SMM, a spécialement demandé 
au nouvel évêque de suivre l'exemple du Père de Montfort qui a centré tout son travail 
missionnaire dans le renouvellement ecclésial : un montfortain doit apporter ce 
renouveau dans l'Église diocésaine. Aujourd’hui, selon lui, cela peut être vécu à l’imitation 
du pape François qui insiste tellement sur le renouvellement de l'Église. 
 
 

- Arnold SUHARDI, SMM 


