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Debout et resplendis: Les disciples de Saint Montfort : 
La Province d’Indonésie lance l’Année de la Mission continentale 

dans 3 régions 
 
LAWANG, Indonésie - Le 16 janvier 2022, l’écho de la chanson « Debout et Resplendis » 
comme thème de l’Année de la Mission continentale Asie-Océanie a accompagné le voyage 
des Pères, Frères, Sœurs, membres de l’Association de Marie Reine de Tous les Cœurs 
(AMQAH) à Bandung, Jakarta, Malang, Solo et ainsi de suite, ainsi que d’autres membres de 
la communauté en Indonésie. Les membres de la Jeunesse montfortaine se sont rendus à 
Lawang pour la célébration eucharistique de l’ouverture de l’Année de la Mission continentale 
Asie-Océanie pour la région de Java. 
 
Cette célébration eucharistique a eu lieu dans la maison de retraite des Sœurs du SPM, et a 
été dirigée par l’Assistant général, le P. Arnold SUHARDI, SMM. Il était accompagné du P. 
Antonius TENSI, SMM, Provincial de la Province d’Indonésie. Dans sa préface, le P. Arnold a 
souligné :  
« Bien que tous les Montfortains de la province d’Indonésie, de la délégation des Philippines, 
de la délégation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la vice-province de l’Inde n’étaient 
pas présents, cette célébration était encore une célébration commune parce que tous les 
confrères et les disciples de ces quatre pays et leurs prières s’orientent vers le bon 
déroulement de la cérémonie. Ainsi, dans cette célébration, nous ne sommes pas seuls, mais 
unis avec les fidèles de Montfort dans ces quatre pays et dans le monde entier. » 
 
La déclaration du P. Arnold a été soutenue par la levée des drapeaux des Philippines, de 
l’Indonésie, de la PNG et de l’Inde dans la procession d’ouverture et tout au long de la 
cérémonie et le message du Supérieur général, le P. Luiz Agusto STEFANI, SMM qui a été 
diffusé le 15 janvier 2022. Dans son homélie, le Père Arnold a souligné que le centre de notre 
vie de Montfortain (SMM, AMQAH et Montfort Jeunes) est Jésus Christ lui-même. Il a attribué 
cela à la spiritualité divine qui se concentre sur l’événement de l’Incarnation, sur le Christ, et 
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vit pour briller sa lumière sur les autres. Il a dit qu’entre le XVIe et le début du XVIIe siècle, il 
y avait un éminent professeur spirituel en France et aussi un professeur spirituel de Saint 
Montfort nommé Cardinal Bérulle. Inspiré par Copernic qui a appelé le Soleil comme centre 
de l’univers autour des planètes (héliocentrisme), Bérulle a développé la vue spirituelle de 
"l’héliocentrisme spirituel" qui affirme que le Christ est le centre du système solaire de notre 
âme. Il est le Soleil de nos âmes, et nous sommes comme les planètes qui gravitent autour 
de Lui. 
 
« Notre vie est centrée sur Jésus-Christ et non sur nous-mêmes ; nous devons nous unir au 
Christ – être séparés de Jésus est un manque de grâce. Car c’est du Christ que nous recevons 
la grâce, la lumière et l’influence que nous devons transmettre à nos voisins. Cependant, en 
Christ, nous ne tournons pas seulement comme les planètes, mais nous sommes aussi élevés  
(élévation) pour devenir de plus en plus unis et comme le Christ comme contenu dans nos 
promesses baptismales. 
 
En outre, la lumière du Christ que nous recevons dans le baptême doit être partagée avec les  
autres. Nous devons rayonner le Christ aux autres et être de petites lumières. Si Jésus est 
notre lumière, alors nous qui sommes devenus lumière, nous devons aussi éclairer ceux qui 
nous entourent. Nous devons « inonder » le monde de la lumière qui vient de Jésus Christ. » 
 
Il a souligné que la mission d’être la lumière est notre responsabilité en tant que disciples de  
Montfort en Asie-Océanie (Philippines, PNG, Indonésie et Inde) et plus particulièrement dans 
la région de Java. Nous devons être une lumière lumineuse du Christ dans nos contextes 
respectifs, que ce soit en tant que prêtres, frères, membres de l’AMQAH ou de Montfort 
Jeunes. En cette année de mission, une mesure concrète que nous pouvons prendre pour 
réaliser notre mission en tant que lumière est de mourir à nous-mêmes et de nous transformer 
afin que nous puissions nous donner aux autres, en particulier au milieu de la pandémie du 
COVID-19. De cette façon, nous deviendrons le Montfort d’aujourd’hui qui travaillent selon 
notre contexte dans la coopération synergique entre nous comme disciples de Montfort en 
particulier avec Jésus et Marie. 
 
La célébration de l’Eucharistie, qui était accompagnée par un chœur de frères et sœurs, ainsi 
que des danses (dans les rites et les offrandes d’ouverture) des Jeunes de Montfort Malang, 
était solennelle. La Messe a commencé à 8h00 WIB et s’est terminée à 9h30 WIB. Après la 
chanson de clôture, une photo de groupe a été prise. 
 
Après la célébration eucharistique, l’événement s’est poursuivi par une rencontre amicale. 
L’événement, qui a été organisé par le Frère Aran, SMM a été rempli d’événements préparés 
par les frères ainsi que des danses exécutées par les membres de Montfort Jeunes Malang 
(Maggarai et Sumba danses régionales). En outre, l’événement a également été animé par 
des prix sur des thèmes liés à Saint Montfort et Montfortains en Indonésie. 
 
Toujours dans cet événement, le P. Anton, accompagné du P. Arnold et du P. Arif, SMM qui 
fait partie du comité pour la mise en œuvre des activités de l’Année de la Mission continentale 
Asie Océanie en Indonésie, en particulier dans la région de Java, a lancé l’Asie-Océanie 
Année de la mission continentale, qui a été marquée par trois battements du gong. 
Précédemment, le Père Anton a donné un bref discours expliquant que l’année missionnaire 
était une bénédiction de Dieu pour laquelle nous devrions être reconnaissants. Dans ce 
discours, il a invité tous les confrères, membres de PMRSH et OMM à devenir vraiment 
montfortains remplis du feu de la mission et réfléchir sur jusqu’où nous sommes devenus 
lumière et comment le faire se réaliser à travers un processus continu de transformation de 
soi. Le Provincial a exprimé sa gratitude au comité pour la tenue de cet événement et pour la 



participation de toutes les parties qui ont facilité l’activité. Il a également déclaré que dans 
l’entité indonésienne, la cérémonie d’ouverture de l’Année de la Mission continentale a eu lieu 
dans 3 régions différentes (Java, Flores et Kalimantan), avec des horaires différents. 
 
A la fin de l’événement, le P. Arif a donné une explication concernant l’agenda des activités 
durant l’année de mission, de janvier à décembre 2022. Le Pasteur Aumônier de la Paroisse 
Santo Antonius à Padoue Pasuruan n’a pas non plus oublié de remercier les prêtres, les frères, 
les sœurs, les membres de l’AMQAH et les OSC impliqués dans la tenue de la cérémonie 
d’ouverture de l’Année de la Mission continentale Asie-Océanie aujourd’hui. 
 
L’événement s’est terminé par un déjeuner à 12h30 WIB. Après cela, les participants sont 
retournés à leurs lieux respectifs avec l’espoir qu’ils deviendraient tous de petites lumières qui 
illuminent et élargissent les espoirs des autres qui sont dans « l’obscurité » et les conduire à 
avoir une connaissance plus parfaite de Jésus à travers la Vierge Marie pour se conformer 
pleinement à Lui. 
 
Levez-vous et brillez, soyez le bon missionnaire pour annoncer Jésus dans le monde entier, 
en particulier en Asie et en Océanie. 
 
 

P. Yanto, SMM 


