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Lancement de l’Année de la mission continentale Asie-Océanie dans 
la région de Java 

 
MALANG, Indonésie - C’est le 15 janvier 2022 à 15h30 WIB qu’une légère bruine arrose le 
Séminaire Montfort. Les invités membres de l’Association de Marie Reine de Tous les Cœurs 
(AMQAH) ont commencé à arriver. Les frères et les sœurs étaient prêts à accueillir 
chaleureusement les invités. Les invités ont été dirigés vers l’entrée principale qui a été utilisée 
comme une "salle de galerie de photos" pour les activités missionnaires montfortaines. Il y 
avait une exposition de diverses documentations d’activités, tant des maisons de formation, 
des maisons de mission, et des paroisses. Certaines des activités documentées provenaient 
de groupes catégoriques, en particulier AMQAH, Montfort Youth et Sekami-Sekar. À côté des 
galeries de photos, il y avait aussi une table spéciale où les objets spirituels tels que des 
statues, des chapelets, des images saintes, des porte-clés, et Tshirts "Rise and Shine" étaient 
affichés pour la vente. L’atmosphère est devenue plus intime lorsque de nombreux invités ont 
commencé à poser de nombreuses questions sur le séminaire et les objets vendus. Les frères 
avaient hâte de s’acquitter de leur devoir de « petits guides ». 
 
Service de l’après-midi 
 
Le service de l’après-midi et la cérémonie de lancement de la mission continentale Asie-
Océanie Année Java Région a commencé à 17h30 WIB. Ce service a eu lieu dans la chapelle 
principale du Séminaire Montfort. A l’ordre du jour officiel, le service d’ouverture de l’année 
missionnaire et toute une série d’autres événements devaient avoir lieu dans la cour de la 
Grotte de Marie du séminaire. Cependant, en raison du mauvais temps, l’événement a eu lieu 
à l’intérieur. Le service a eu lieu dans la chapelle et le rassemblement social dans la salle Van 
Kessel.  
 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/a631c616-944e-427a-ad4d-b151fcd091c7


Le service était dirigé par le Provincial de SMM Indonésie, le Père Antonius TENSI, SMM. Mais 
dix minutes avant qu’elle ne commence, la section liturgique a brièvement expliqué le 
programme du service. C’était important parce qu’il y avait beaucoup de « rites 
supplémentaires » selon le thème du service, à savoir le lancement de l’Année de la mission 
continentale d’Asie et Océanie 2022. Par exemple, la répétition de la chanson thème et de 
brèves introductions aux entités en Asie et en Océanie couvrant l’histoire, les missions, le 
nombre de membres de la congrégation et le nombre de membres de l’AMQAH. 
 
Le service se déroula solennellement et sans heurts. De nombreux membres de l’AMQAH 
étaient présents, représentant leurs secteurs respectifs, tels que Jakarta, Bandung, Gunung 
Kidul, Solo, Semarang, Surabaya et Malang. De nombreux frères étaient assis à l’extérieur de 
la chapelle en plus des membres de la chorale et des musiciens. N’oublions pas que des 
représentants de Montfort Youth ont également assisté au service en signe de leur 
participation active à la vie spirituelle de Montfort. Le service s’est terminé à 18h25 WIB, puis 
a continué avec un rassemblement amical dans la salle de loisirs.  
 
Activités amicales  
 
L’événement amical a été organisé par le P. Aran, SMM et une mère de l’Association de Marie 
Reine de Tous les Cœurs-Malang. En l’occurrence, un court clip vidéo du Supérieur Général, 
le P. Luiz Augusto STEFANI, SMM a été montré qui contenait des félicitations en entrant dans 
l’année de la mission continentale. Une autre occasion a été donnée au Recteur du Séminaire 
Montfort, le P. Dwi WATUN, SMM, pour partager brièvement la vie du Séminaire Montfort. Le 
Père Dwi a transmis une chose importante sur le but principal de la formation dans cette 
maison de formation, à savoir trouver la Sagesse qui n’est autre que Jésus-Christ lui-même. 
Après cela, a suivi un dîner de groupe et la distribution des prix en particulier aux frères. 
 
C’est une petite histoire que nous partageons sur le service de l’après-midi du lancement de 
l’Année de la Mission continentale Asie-Océanie 2022 pour la région de Java. Espérons que ce 
partage puisse donner de la joie et susciter de l’enthousiasme dans la réalisation de toute une 
série d’activités au cours de cette année de mission. Cordialement, Debout et Resplendis ! 
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