
NU-IDO-829 
2022-04-07 

 

 
 
 

Seize jeunes commencent leur noviciat en Indonésie 
 
FLORES, Indonésie – Le 25 mars 2022, Solennité de l'Annonciation, 16 jeunes hommes ont 
commencé leur noviciat à Ruteng, Flores. 
 
Leur formation au noviciat est commencée avec un Rite d’entrée pendant les Laudes de la 
solennité de la Bienheureuse Vierge Marie. La célébration a été présidée par P. Kristianus Jumi 
(Tian) NGAMPU SMM au nom du Supérieur Provincial d'Indonésie, le P. Antonius TENSI SMM. 
 
Dans sa brève réflexion, le P. Tian a rappelé aux nouveaux novices de tout laisser tomber et 
de laisser Dieu lui-même les conduire à vivre leur vie de formation en tant que candidats 
montfortains. Citant les moments historiques au Pont de Cesson de notre saint Fondateur, il 
a dit qu'ils devaient se laisser inspirer par le mode de vie de saint Louis-Marie de Montfort. Il 
a tout laissé, même sa propre famille et il s'est abandonné à Dieu seul. 
 
Il a ajouté qu'ils ne sont pas seuls. Il y a tant de personnes qui les soutiennent, aussi bien les 
membres de leur famille, leurs amis, et surtout les formateurs qui vont les accompagner pour 
découvrir la volonté de Dieu selon l'esprit de saint Louis-Marie. 
 
Les nouveaux novices sont à savoir, Kristian Goodlive Vertigo SABAR (Goodli), Petronius TIBO 
(Eton), Oswaldus GADU (Dus), Yosep Mariano Debipor RIBERU (Josi), Philipus BAANG (Philip), 
Marianus MUDA KERAY (Marno), Emanuel FETO ( Eman), Yonesmus Rikardus TURUT (Riki), 
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Agustinus Rudi André EFENDI (André), Adrianus MORE (Aron), Dominikus Sryakus LARGUS 
(Largus), Virus Apriliandro PAN (Apri), Edward Ariyavan Shailent DHEI (Ari), Edelbertus 
Edwardo ENGGO ( Edward), Ambrosius Rivaldo OLA KOTEN (Aldo) et Martinus De Porrez 
WENDOS (Tino). 
 
Veuillez aider les nouveaux novices par vos prières afin qu'ils grandissent dans toutes les 
dimensions de leur vie afin d'avoir une réponse claire et nécessaire à l'appel de Dieu selon le 
chemin spirituel de de saint Louis-Marie. 
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