
NU-GEN-771 

2022-02-28 

 

 
 
 

Lancement de l’Année de mission continentale 2022 pour l’Asie et l’Océanie 
à la Maison Généralice 

 
ROME, Italie - Le samedi 27 novembre 2021, veille du Premier Dimanche de l’Avent, la communauté 
générale de Rome a lancé l’Année Missionnaire Continentale 2022 Asie et Océanie. 
 
Le service en direct a été dirigé par l’Assistant Général, le P. Arnold SUHARDI, SMM, qui est également 
responsable des Commissions sur les Associés et la Spiritualité Montfortaine, coordonné avec l’Équipe de 
Communication et les membres de la communauté générale en particulier le P. Richard DASS AROGYA, 
SMM qui a présidé le service de prière. Le service marquant le lancement de l’Année continentale 2022 
a commencé à 18h45 heure de Rome. Malgré l’énorme décalage horaire entre Rome et les entités Asie 
- Océanie, des centaines de personnes ont suivi le service via Facebook et You tube. Le P. Jailos Mpina, 
SMM, s’est entretenu avec le P. Arnold pour clarifier le lancement.  
 
P. Jailos : Père, l’Année Continentale de la Mission en Asie et en Océanie est-elle officiellement lancée? 
Pouvez-vous préciser! 
 
P. Arnold : Le lancement de l’Année Continentale de la Mission Asie et Océanie n’a pas été officiellement 
effectué. Seule la communauté générale de Rome avait effectué le lancement, le samedi 27 no-
vembre 2021. Je remercie le Père Richard qui a présidé ce service, à l’équipe de Communications Mont-
fort qui a diffusé cet événement en direct et professionnellement, et à tous les confrères de la Maison 
Généralice qui ont pris part à ce service même en aidant à l’animer. Merci d’avoir enregistré cet événe-
ment pour que les confrères puissent le suivre même après le service. 
 

https://gen-photos.montfortian.info/#collection/f07e6087-8a65-475e-9b68-fcf79b76a58b


Des entités en Asie et en Océanie ouvriront officiellement cet événement le dimanche 23 janvier 2022, 
à Manille avec la présence des supérieurs de l’Inde, de l’Indonésie, de la PNG et des Philippines et bien 
sûr du Conseil général. En plus de cette ouverture officielle, dans chaque entité, il y a aussi diverses 
ouvertures dans la communauté ou la région ou l’État ou au niveau de l’île tout au long de janvier 2022. 
Toutes les entités s’y préparent. Les dates de mise en œuvre des différentes ouvertures dans chaque 
entité seront communiquées au Conseil général au plus tard le 17 décembre 2021. Ils ne peuvent pas 
seulement prier et chanter mais aussi faire des émissions-débats pour partager sur Montfort et cette 
année missionnaire et éventuellement d’autres activités créatives. Nous en apprendrons plus à ce sujet 
grâce à leur partage après janvier 2022. Tous les partages seront publiés sur un site Web spécial pour 
cette année continentale : https://www.montfortian.info/asia-oceania/ 
 

Après ce lancement, ou même avant, toutes les entités prieront avec un texte de prière pour cette année 

continentale. En dehors de cela, ils préparent également un ou deux événements convenus dans chaque 

entité pour traduire dans chaque entité ce que signifie « Lève-toi et brille, Montfort en Asie et en Océa-

nie ». Tous ces événements et la date de leur mise en œuvre seront soumis au Conseil général au plus 

tard le 17 décembre 2021. La chanson thème « Lève-toi et brille » devrait être mémorisée et chantée 

dans chaque entité. C’est génial que toutes les entités aient fourni des animations pour cette chanson 

thème avec des mouvements de danse qui révèlent comment les mots de cette chanson sont traduits en 

danse. Le P. Anthony PEREIRA, SMM et le P. Philip, SMM de l’Inde préparent chacun des chansons pour 

animer cette année continentale avec de la musique indienne. C’est très enrichissant. En outre, diverses 

préparations pour la visite canonique du Conseil général dans chaque entité et la mise en œuvre de 

l’assemblée continentale à Malang, Indonésie, au début de juillet 2022, les travaux se poursuivent. 

 

Cette année continentale implique des confrères et des associés montfortains dans chaque entité, com-

binant l’inspiration montfortaine avec le contexte de l’Asie et de l’Océanie, révélant la coopération syner-

gétique de l’administration générale et l’administration de chaque entité en Asie et en Océanie. En outre, 

il y a quelque chose d’extraordinaire dans la mise en œuvre de cette année continentale : les supérieurs 

en Asie et en Océanie ont également coopéré jusqu’à envoyer une lettre commune, le 9 octobre dernier, 

à tous les confrères en Asie et en Océanie sur ce qu’il faut faire pour « se lever et briller » au niveau 

continental. C’est génial ! 

 
P. Jailos : La pandémie de COVID-19 nous touche tous et nous touche toujours. Comment prévoyez-
vous mettre en œuvre les principales activités qui seront menées par les entités?  
 
P. Arnold : Les principales activités impliquant la présence physique des supérieurs et des entités sont 
la cérémonie d’ouverture à Manille, l’Assemblée continentale en Indonésie et l’événement de clôture en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée en Décembre 2022. 
 
Pour la mise en œuvre de tout cela, nous sommes prêts à toutes les éventualités. Jusqu’à présent, tout 
a été préparé en assumant la présence physique des confrères. Par exemple, à l’occasion de l’ouverture 
de l’Année continentale le 23 janvier à Manille, les membres du Conseil général qui assisteront à l’évé-
nement sont prêts, avec leurs billets, à se rendre à Manille début janvier 2022. La date d’arrivée tient 
compte de la période de quarantaine et de la politique du pays. Si cela n’est pas possible, nous cherche-
rons d’autres moyens, par exemple virtuellement. Il en va de même pour l’Assemblée continentale en 
Indonésie : nous sommes prêts à effectuer avec une présence physique ou virtuelle. Le comité d’anima-
tion de cette année continentale se réunit régulièrement pour discuter de toutes les possibilités. 
 

Alors que l’Année continentale de l’Afrique et de Madagascar n’est pas encore terminée, toute la Con-
grégation est maintenant invitée à porter son attention sur l’Année continentale montfortaine des entités 
africaines et malgaches qui existent en Asie et en Océanie. La Compagnie de Marie compte quatre entités 
en Asie : l’Inde, l’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines. Le thème choisi par les 
confrères d’Asie et d’Océanie pour leur année de mission continentale en 2022 est « Lève-toi et brille, 
Montfort en Asie-Océanie ».  
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P. Jailos : Que voulez-vous partager avec les confrères? 
 
P. Arnold : Je voudrais exprimer ma gratitude à la communauté générale pour avoir organisé le lance-
ment pendant que j’étais en Inde. Il est intéressant de noter que les associés laïcs participent activement 
aux préparatifs de cette Année Missionnaire Continentale. Cette année de mission continentale devient 
un mouvement non seulement de la Maison Généralice, mais aussi de chaque entité en Asie et en Océanie 
et de toute la congrégation des Missionnaires de Montfort. 
 
 

Équipe des communications Rome 


