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La délégation de la PNG se prépare pour les événements de clôture de l'année 

missionnaire continentale 
 

PORT MORESBY, PNG - Le vendredi 2 décembre 2022, les confrères de la Maison de Formation 

Montfortaine de Bomana, avec plusieurs paroissiens, puis les autres confrères de la Paroisse Saint 

Martin de Porres à Morata, toujours à Port Moresby, ont dû se lever tôt pour s’occuper de l’accueil 

d’une importante délégation montfortaine qui allait atterrir à l'aéroport de la capitale de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Etaient inclus dans cette délégation : l'Assistant général, le P. 

Wismick JEAN-CHARLES, SMM en provenance de Rome et le P. Shibi, SMM (Conseiller, 

représentant le P. Peter MASCARENHAS, SMM vice-provincial) parti de Bangalore. Ils sont 

arrivés tôt le matin, avant 6h.  

 

Ils ont été rejoints peu après, avant 8 heures, par un autre groupe en provenance de Manille : Le 

Supérieur Général, Rév. Pr. Luiz Augusto STEFANI, SMM, avec ses conseillers, le P. Felix 

Mabvuto, SMM, et le P. Arnold SUHARD, SMM ; P. Norwyn V. BAYDO, SMM, supérieur de la 

Délégation des Philippines et le P. Antonius TENSI, SMM, supérieur de la Province d'Indonésie. 

Le père Balaswamy KATA, SMM, économe général, arrivera le dernier à partir de Manille d’où il 

s’est envolé le 8 décembre 2022 pour arriver à Port-Moresby le lendemain. 

 

La présence de la délégation de l'Administration générale et des supérieurs d'Asie a pour but de 

participer à Port-Moresby aux événements de clôture de l'Année Missionnaire Continentale 

(AMC) d'Asie et d'Océanie, mais aussi de mieux connaître cette entité PNG qui établira bientôt 

son propre noviciat avec trois candidats novices. 



 

 

Les Missionnaires Montfortains sont présents dans ce pays depuis 1959. Aujourd'hui, cette 

Délégation générale compte 13 prêtres et 1 évêque. Ce sont des missionnaires originaires de 

diverses entités : 5 confrères de l'Inde, 7 confrères d'Indonésie et 1 missionnaire des Philippines. 

 

Actuellement, cette Délégation générale compte 1 aspirant et 5 postulants. Deux scolastiques à 

vœux temporaires viennent de la Délégation générale de l'Afrique francophone. Cette entité 

compte déjà plus de 32 membres Associés montfortains. 

 

Les activités à l’ordre du jour de la visite ont été très bien préparées par les confrères de la 

Délégation sous la coordination du P. Aloisius BANGGUR, SMM, supérieur de cette Délégation 

générale (PNG). L'objectif est d'approfondir et de renforcer la connaissance mutuelle et la 

coopération entre les entités montfortaines de la région. 

 

Du 3 au 6 décembre, les visiteurs ont eu l'honneur d'être accueillis par Mgr Rozario MENEZES, 

SMM, évêque du diocèse de Lae, et par le père Vinod de MELLO, curé de la paroisse Saint-Michel 

de cette ville de Lae avec ses paroissiens. Plusieurs événements avaient été préparés pour ces 

journées de convivialité à Lae, dont une « rencontre montfortaine » pour discuter de la manière 

dont une collaboration missionnaire peut se construire dans ce diocèse. 

 

Du 7 au 12 décembre, les visiteurs ont été divisés en deux groupes : les pères Wismick, Felix, et 

Shibi iront à Daru, puis le père Bala rejoindra ce groupe, tandis que les pères Luizinho, Arnold, 

Anton et Norwyn iront à Kiunga. Dans chaque lieu, des programmes bien préparés par les 

confrères les attendent. Après cela, ces visiteurs devaient tous retourner à Port Moresby. 

En effet, le 14 décembre, est prévue une rencontre avec le Cardinal John RIBAT, archevêque de 

Port Moresby puis la visite des communautés des Frères de Saint Gabriel et des Filles de la 

Sagesse. 

 

Le 15 décembre, le Cardinal bénira la Maison de Formation Montfortaine de Bomana, également 

connue sous le nom de « Maison montfortaine de prière ». 

 

Les 16 et 17 décembre aura lieu une Assemblée de la Délégation générale PNG. De nombreux 

thèmes ont été préparés pour être discutés ensemble. Cette assemblée sera suivie d'une évaluation 

de la mise en œuvre et du déroulement de l’AMC d'Asie et d'Océanie. 

 

Toutes ces activités se termineront le dimanche 18 décembre par une messe de clôture de l’AMC, 

dans la paroisse de Morata, avec une Messe présidée par Mgr Rozario SMM. 

 

À première vue, il semble que les citoyens de ce pays mènent une lutte acharnée pour améliorer 

leur économie. L'Église, de son côté, est mise au défi d'être prophétique au milieu des situations 

extrêmes qui peuvent exister. Les Missionnaires Montfortains, eux, marchent dans cette direction 

avec courage et espoir ! 
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