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Chapitre provincial : Première session 

de la Province SMM d'Indonésie 

 
BANDUNG, Indonésie - Le chapitre provincial de la province d'Indonésie, organisé comme préparation 

au chapitre général de la compagnie de Marie, a eu lieu à Villa Deo Gratias Lembang, à Bandung, en 

Indonésie, du 17 au 19 novembre 2016. Ce chapitre a commencé par trois jours de retraite animée 

par le père Paulus Wiryono SJ, avec pour thème : «Transformation de l'identité de soi dans la mission 

de l'Église». 

Les Capitulants à ce chapitre se composaient de 6 membres de droit et de 7 élus venant de trois 

régions différentes dans la mission de la province d'Indonésie. En plus, deux capitulants auraient dû 

se joindre à ce chapitre, à savoir le père Kondradus Hancu et le père Kristian Jumi Ngampu, mais ils 

n’ont pu y participer  pour des raisons graves. Outre les capitulants présents, il y avait également, le 

père Yoseph Putra Dwi Darma Watun : assistant général, le père Paulus Wiryono SJ : animateur de la 

retraite et modérateur de ce chapitre, le Père Heredi Suhartono et le Père stefanus Musanai comme 

secrétaire du chapitre. 



 

 

Ce chapitre s’est donné quatre objectifs : 

 Tout d'abord, le chapitre a servi de préparation en vue du prochain chapitre général à Rome. 

Pour cela, les capitulants ont été invités à se réunir pour réfléchir et discuter sur certains 

matériaux proposés par le comité du chapitre général et pour élire les Capitulants en vue du 

chapitre général. 

 Le deuxième objectif était d'examiner et de discerner la vie et la mission de la province 

indonésienne. Certaines questions ont été proposées à ce chapitre par le comité, telles que: 

o des lignes directrices pour la protection des enfants et la prévention des abus sexuels;  

o des questions économiques;  

o Et un partage fraternel entre l’administration provinciale et les capitulants. 

 Le troisième objectif était de réviser certains points des statuts de la province indonésienne 

et de traiter certaines questions que les statuts actuels n’ont pas prises en considération 

comme par exemple les procédures à suivre : 

o  Quand un membre du conseil démissionne de son poste,  

o Aussi quand un capitulant durant un chapitre provincial démissionne soudainement 

ou ne participe  pas au chapitre. 

 Le dernier objectif était d'élire un nouveau conseiller qui remplacerait le Père Antonius Tensi 

qui a démissionné de son poste quand il a été élu comme nouveau maître des novices de la 

province. 

La plupart de ces objectifs ont été atteints, par exemple, le Père  Kristianus Jumi Ngampu a été élu 

comme nouveau conseiller de la province. Trois capitulants pour le chapitre général ont été nommés, 

à savoir le Père Antonius Tensi, le Père Kristian Jumi Ngampu et le Père Heredi Suhartono. La révision 

des statuts de la province a également été complétée. Cependant, certains sujets devront être 

discutés plus en profondeur et pour cela le chapitre a donné son mandat au provincial et à son conseil. 

Et à la fin du chapitre Le Père Paul Wiryono a résumé le chapitre: 

1. Les matériaux du chapitre général ont été discutés en profondeur durant le chapitre et 

ont attiré une attention particulière des capitulans par exemple,  

a. le chapitre a donné son accord pour le changement proposé par le conseil général 

dans notre constitution avec quelques notes.  

b. En ouvrant une nouvelle mission de la congrégation, une méthode de 

discernement qui avait été entreprise par la province indonésienne vaut la peine 

d'être partagée durant le chapitre général.  

c. Le chapitre insiste sur un besoin urgent d'une bonne gouvernance dans la 

congrégation spécialement pour exécuter de façon claire et cohérente la vision et 

la mission de la congrégation; 



 

 

d.  Il amplifie également la nécessité de clarifier la direction du mouvement 

d'internationalisation de la congrégation;  

e. La nécessité de construire la vie communautaire inspirée par la miséricorde de 

Dieu;  

f. Et le besoin d'un programme continu et efficace de diffusion  de notre spiritualité 

parmi les laïcs. 

2. L'effort pour approfondir et renforcer la relation et les échanges entre les confrères et aussi 

pour revitaliser la mission de la SMM pourrait éventuellement être nourri de diverses façons 

par : une visite régulière du Provincial et de ses conseillers dans chaque communauté étant 

donnée la possibilité d'avoir une rencontre personnelle pour le dialogue; Nourrir un style de 

vie communautaire miséricordieux; Gérer bien et plus efficacement la vision et la mission de 

la province, sa mise en œuvre et son évaluation ainsi que, enfin, un programme de formation 

bien planifié et structuré pour chaque membre de l'entité. 

3. Les grâces reçues durant le chapitre ont été le bonheur, la joie, un fort lien de fraternité 

entre les capitulants, l'ouverture et la conformité de l'identité montfortaine à travers la 

présence et la mission de tous les confrères en Indonésie. Enfin, tous les capitulans se sont 

engagés à communiquer l’esprit du chapitre à leurs communautés et dans leurs missions 

respectives. 

Ce chapitre a été clôturé par une messe solennelle présidée par le Père Dwi Watun, assistant 

du père général à ce chapitre.          

-Père Anton Tensi, SMM: Maitre du noviciat 

 

 

 

 

French Translation: P. Pierre Bonhommeau, SMM 


