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Profession perpétuelle à Malang  
 

MALANG, Indonésie – Le 15 août 2022, cinq frères de SMM Indonésie ont fait leur 
profession perpétuelle, à savoir : Fr. Matias Jebaru ADON, SMM, Fr. Dominikus SIONG, SMM, 
Fr. Daniel DAGUR, SMM, Fr. Agustinus ASMAN, SMM, Fr. Hironimus Aryo DOMINGGUS, SMM. 
La célébration eucharistique a commencé à 16h30 WIB, présidée par le P. Antonius TENSI, 
SMM. La célébration eucharistique a réuni des parents, des prêtres, des frères d'autres 
congrégations, l'AMQAH et des invités. 
 
Dans une courte homélie, le P. Anton a souligné l'essence des trois vœux qui sont vécus par 
les religieux et en particulier comme religieux montfortains. Le Père Anton a insisté sur 
l'application concrète des trois vœux à émettre. L'observance des trois vœux dans notre vie 
quotidienne et dans nos devoirs est fondamentale pour nos vœux. Car ces promesses auront 
du sens si nous les vivons dans des actions concrètes au quotidien. 
 
S'exprimant au nom des familles des cinq frères, M. Yoseph Minggu, le père du fr. Harris, SMM 
a conseillé aux confrères nouveaux profès de rester enthousiastes, de prendre soin d'eux-
mêmes, de prendre soin de leurs yeux, de prendre soin de leur cœur et de prendre soin de 
leur santé. 
 
Dans ses propos, le P. Anton a encouragé les frères à ne pas perdre leur concentration. 
 
« Ne te retourne pas, une fois que tu as fait le pas, tu dois continuer ! Même si nous tombons 
à cause d'épreuves sévères, n'oublie pas de te relever, N'oublie jamais ton Dieu et Sa 
Providence ». 
 
Avant de prononcer les vœux perpétuels, les cinq confrères se sont abandonnés comme 
serviteurs de Dieu en Marie, à travers la cérémonie de Consécration à Jésus par Marie le 14 



 

 
 

août 2022.  Cette cérémonie a été présidée par le P. Antonius TENSI, SMM. Dans une courte 
homélie prononcée par le P. Dwi, SMM, il a été souligné que « l'auto-dévouement est le moyen 
que nous utilisons pour arriver à Jésus. De cette façon, nous choisissons consciemment et 
humblement Marie pour être la médiatrice entre nous et Jésus. » 
 
La célébration eucharistique des vœux définitifs s'est terminée par un dîner communautaire 
suivi d'un divertissement. 
 

 
F. Maurinus R. NABAN, SMM 

  


