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La paroisse Saint-Montfort participe au Festival culturel et religieux 

 

FLORES, Indonésie - La paroisse de Poco est une paroisse desservie par les montfortains. Il y a 

deux confrères qui font la mission dans cette dernière, à savoir le P. Kosmas Ambo PATAN, SMM et 

le P. Robertus KALORE, SMM. De nombreuses activités pastorales y sont réalisées. L'une des 

préoccupations de l'équipe pastorale est d'améliorer la vie économique des paroissiens. 

Afin de contribuer à la réussite du Festival Golokoe à Labuan Bajo, la paroisse St. Montfort Poco y a 

participé. Ce festival de Golokoe est le premier grand événement organisé par le Diocèse de Ruteng. 

Dans le cadre de l'Année du Tourisme Holistique 2022, le programme pastoral annuel du diocèse de 

Ruteng est mené sous le thème "participatif, cultivé et durable". Pour réaliser ce programme, il est 

associé à tous les paroissiens et institutions pour être mobilisés et responsabilisés selon le contexte 

de la culture et de la sagesse locale. Il y a les religions, l'artisanat, les sites historiques et la promotion 

des attractions touristiques, tandis que les programmes qui touchent la vie quotidienne des gens à 

utiliser comme opportunités d'affaires sont les groupes de tissage, les jardins biologiques, les 

produits locaux tels que le sucre de palme, le Munuman traditionnel, les extraits d'herbes 

médicinales, et ainsi de suite.  

La paroisse de Poco à Labuan Bajo, West Manggarai, Flores, NTT, se concentre sur une chose, à 

savoir le programme d'autonomisation de l'économie créative. Nous socialisons dans le cadre de 

cette année touristique pour encourager les gens à ramener des valeurs traditionnelles qui jusqu'à 

présent doivent être préservées. L'une d'elles sont des nattes et des oreillers tissés. Nous mobilisons 

et facilitons les familles, en particulier les personnes qui ne peuvent pas travailler de manière aussi 

créative que possible dans le tissage de ces nattes et oreillers. Le résultat était inattendu. De 

nombreuses personnes sont enfin actives et font de ce programme une opportunité de marché en 

cette année touristique. Bénéficier de l'événement Golokoe Festival est le résultat de l'artisanat de 

nos gens qui s’engagent dans la section UMKM (Micro et Moyennes Entreprises).  
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De nombreuses personnes confient leurs créations pour être exposées et promues dans l'Exposition 

Basar du Festival Culturel et Religieux de Labuan Bajo. 

Jusqu'au quatrième jour, de nombreux acheteurs sont venus acheter de l'artisanat. Le profit de la 

vente de ces articles est entièrement pour le peuple. L'équipe pastorale de la paroisse de Poco est 

très heureuse de pouvoir contribuer au développement de l'économie populaire et participer à la 

préservation culturelle. 

Pendant le festival de Golokoe, la paroisse de Poco a non seulement participé à l'exposition UMKM 

mais a également participé à la performance des arts culturels. Les membres de Montfort Youth de 

la paroisse de Poco ont interprété la danse traditionnelle "Tiba Meka", une danse de bienvenue sur 

la scène principale de Water Front City Marina Labuan Bajo. Ils ont joué samedi soir. 

 

Pr. Kosmas Ambo PATAN, SMM 

 


