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« Debout, resplendis !, Montfort en Asie et en Océanie » 

Année de la mission continentale de l'Asie et de l'Océanie, 2022 
 
 
Chers Confrères et Associés Montfortains, 
 
L'Année continentale pour l'Afrique et Madagascar (2021) n'est pas encore terminée. Lors de leurs 
visites dans les pays de ce continent, les membres du Conseil général ont été témoins du travail 
profond et de l'enthousiasme des missionnaires montfortains, à travers leur vie apostolique. 
Les liturgies participatives avec chants, musique, danses, applaudissements, etc., ont jailli et 
confirmé la vie divine en ceux qui ont participé aux différentes célébrations auxquelles nous avons 
assisté. Tous les accueils, réunions, dialogues avec diverses personnes rencontrées sur ce 
continent ont éveillé, non seulement en nous qui l'avons visité, mais aussi chez les Confrères et les 
personnes d’Afrique et de Madagascar, l’envie de cheminer ensemble vers un avenir meilleur au 
milieu des divers défis qui se présentent. 
 
Gardant toujours à cœur la chaleur de cette Année continentale toujours en cours, en Afrique et 
Madagascar, il est maintenant demandé, à partir de 2022, à toute la Congrégation, de porter son 
attention sur les entités montfortaines implantées en Asie et en Océanie. Sur ces deux 
continents géants, la petite Compagnie de Marie compte quatre entités : l'Inde, l'Indonésie, 
la PNG et les Philippines.  
 
 
Nos membres en Asie et en Océanie 
 
Bien que l'Inde et l'Indonésie soient les deux grandes entités de notre Compagnie, elles sont très 
modestes dans leur continent, ou même dans leur pays, par rapport à beaucoup d'autres 
Congrégations. Cette petitesse s'entend ici bien sûr en termes de nombre de membres et de 
l'impact du travail apostolique très « discret » qu’exercent ces entités. Dans une situation comme 
celle-ci, les paroles de Montfort ne manqueront pas de réconforter nos Confrères de ces deux 
continents. « Ne craignez point, petit troupeau, car Dieu votre Père a pour agréable de vous 
donner le royaume (Lc 12, 32). Ne craignez point, quoique naturellement vous ayez tout à 
appréhender… » (Aux Associés de la Compagnie de Marie, 1). 
 
Selon les statistiques actuelles, au moment de la rédaction de cette lettre, on peut dire que l'Inde 
compte 65 prêtres, 2 évêques, 35 scolastiques, 4 novices et 4 pré-novices. Tandis que l'Indonésie 
compte 71 prêtres, 1 frère de vœux perpétuels, 2 scolastiques de vœux perpétuels, 66 
scolastiques de vœux temporaires, 4 frères de vœux temporaires, 15 novices et 16 postulants. La 
Papouasie-Nouvelle Guinée de son côté, compte 12 prêtres, 1 évêque, 1 frère à vœux perpétuels. 
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Pour être plus précis encore, il faut dire qu’en PNG les missionnaires viennent de diverses entités : 
5 Confrères viennent de l’Inde, 7 Confrères d'Indonésie, 1 missionnaire des Philippines et 1 
missionnaire de Madagascar. Aujourd'hui, cette Délégation générale compte 5 postulants ; 3 
scolastiques de vœux temporaires dont 2 sont envoyés par la Délégation générale d'Afrique 
francophone. Les Philippines elles, comptent 18 prêtres, 1 frère à vœux perpétuels, 2 scolastiques 
à vœux perpétuels et 5 scolastiques à vœux temporaires. On peut dire que la présence de 
candidats dans chacune de ces entités assure la perspective d’une saine croissance. Cela donne de 
l'espoir pour l'avenir à toute la Congrégation. 
 
De plus, sur la base des dernières données, il y a 17 missionnaires indiens qui travaillent en dehors 
de leur pays d'origine et 2 personnes qui se préparent à partir en Allemagne. Ensuite, il faut noter 
que 15 missionnaires indonésiens travaillent en dehors de leur pays d'origine, et que 3 Confrères 
vont se rendre respectivement au Portugal, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et éventuellement au 
Vietnam. Je suis certain que, dans le discernement menant à la nouvelle mission au Vietnam, les 
premiers missionnaires fondateurs viendront de ces continents. Une personne ayant été réservée 
en Indonésie dans ce but est déjà un réel espoir. Prions à cette intention. Enfin, 3 missionnaires 
philippins travaillent actuellement en dehors de leur pays d'origine. A partir de là, nous pouvons 
constater que ces entités offrent une réelle contribution à la mission internationale de notre 
Compagnie. 
 
Parmi les Confrères d'Asie et d'Océanie actuellement à l'étranger, il y en a plusieurs qui 
poursuivent leurs études dans le cadre d'un futur ministère : 4 de l’Inde et 3 d'Indonésie. De plus, 
il y en a 1 de PNG et 1 des Philippines qui se préparent à poursuivre leurs études. Il ne faut pas 
oublier de mentionner certains Confrères qui poursuivent leurs études dans leurs pays respectifs. 
Tout cela est nécessaire pour former de futurs leaders. 
 
Ensuite, en ce qui concerne les Associés Montfortains, on peut compter en Inde 60 membres 
enregistrés ; par contre, en Indonésie, on compte 335 membres ; en PNG 32 membres ; et en 
Philippines 99 membres sans compter les innombrables personnes qui se sont consacrées sans 
être enregistrées. Ce partage de spiritualité montfortaine fait partie de la mission montfortaine 
sur ces deux continents qui montre une soif de vie spirituelle plus profonde. 
 
 
Lieu et type de travail de mission 
 
En ce qui concerne les Missionnaires à vœux perpétuels travaillant dans leurs entités en Asie et en 
Océanie, il est bon de savoir plus clairement où ils sont et ce qu'ils font. 
 
En Inde, on trouve des Confrères à vœux perpétuels à la mission administrative de la vice-
province, dans des maisons de formation initiale (petit séminaire, pré-noviciat, noviciat, 
scolasticat), dans un foyer social pour enfants défavorisés, dans deux écoles et la plantation du 
café ; les autres travaillent dans les paroisses. Toujours en Inde, un centre marial travaille 
également en conjonction avec le partage de la spiritualité montfortaine avec les Associés 
Montfortains. En plus, il y a aussi des Confrères qui s'impliquent dans la prédication itinérante et 
deviennent des animateurs spirituels pour divers groupes ecclésiastiques. 
 
En Indonésie, les Confrères servent dans le domaine administratif de la Province, en plus de se 
rendre disponibles comme guides spirituels pour divers groupes ecclésiastiques. De nombreux 
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Confrères travaillent dans le domaine de la formation (eux petits séminaires appartenant à un 
diocèse, communauté d'aspirants, postulat-noviciat, scolasticat) et dans les paroisses. On les 
retrouve aussi dans les deux communautés missionnaires caractéristiques « à la Montfort ». Cette 
entité est attentive au partage de la spiritualité à travers les Associés Montfortains appelés 
localement « Kerabat Santo Montfort » (KSM). 
 
En Papouasie-Nouvelle Guinée, presque tous les Confrères se trouvent dans les paroisses, le 
supérieur de l'administration de la délégation générale de PNG lui-même, est curé d’une paroisse. 
Ceci est important pour leur autonomie financière. Maintenant, ils ont également une maison de 
formation située dans la capitale du pays, Port Moresby. Cette entité vient de commencer à 
s'ouvrir au partage de la spiritualité montfortaine avec les laïcs. 
 
Aux Philippines, la diffusion de la spiritualité montfortaine est très importante dans le travail des 
Confrères. Si certains Confrères sont affectés plus spécialement à cette mission, tous les autres 
Confrères qui servent dans d'autres domaines sont en fait impliqués. Ils travaillent tous ensemble 
avec une solide équipe de laïcs très dévoués. En dehors de ce domaine particulier, d’autres 
Confrères se trouvent bien sûr dans les maisons de formation, dans les paroisses et dans 
l'administration de la Délégation générale des Philippines. 
 
Il convient de mentionner spécifiquement ici qu'en Inde, en Indonésie et aux Philippines, il y a des 
missionnaires qui continuent leur travail missionnaire en portant la croix d’une santé déficiente. 
Les Confrères malades continuent de recevoir l'attention des responsables de ces entités afin de 
trouver les meilleures solutions pour le rétablissement de leur santé. Il est certain que leur vie 
missionnaire se perpétue dans la prière offerte dans un silence combatif, dans leur volonté de 
guérir pour servir encore, et de maintenir le sourire avec patience. 
 
 
« Debout, resplendis ! », Comment ? 
 
Après avoir vu le nombre des membres, le type, la carte et l'étendue de l'œuvre des Missionnaires 
Montfortains dans ces deux continents, la question est : comment rendre leur présence 
significative dans l'environnement dans lequel ils vivent ? La réponse prendra sens avec l'apport, 
précisément un apport distinctif, que leur présence missionnaire pourrait apporter. 
 
Pour y arriver, il est important que les Missionnaires de ces deux continents, ainsi que leurs 
Missionnaires Associés, soient fidèles à leur identité propre. Cette force de leur identité va 
irradier une lumière unique dans leur environnement ; la conscience certaine de leur identité 
montfortaine sera dynamique précisément au contact avec le contexte local dans chaque pays. 
 
Ainsi « Debout, resplendis !, Montfort en Asie et en Océanie » qui devient le thème de cette 
Année Continentale, n'est pas une « histoire fumeuse et de nature vantarde ». La base de ce « 
Debout, resplendis ! » est « l'huile de soi » (lire : l'identité de soi) qui sera fidèlement vécue par les 
Missionnaires de cette région avec leurs Associés Montfortains. Cette lumière ne rayonnera peut-
être pas largement et infiniment jusqu’à atteindre tous les recoins de ces deux continents géants, 
mais localement elle germera, dans des endroits qui sont à la portée de nos Missionnaires et 
Associés Montfortains. Ainsi « Debout, resplendis !, Montfort en Asie et en Océanie » est un cri 
d'encouragement, poussé à la Montfort, pour que la présence montfortaine dans ces deux 
continents ait un sens prophétique. 
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En cette année de calendrier continental, il semble y avoir plusieurs occasions particulières 
d'approfondir ce thème : d'abord, lors de l'ouverture officielle de cette Année continentale à 
Manille, le 23 janvier 2022, puis et surtout par l'Assemblée continentale qui se tiendra à Malang, 
Indonésie, du 4 au 13 juillet 2022 et enfin, lors de la clôture officielle de cette Année 
Continentale, dans l'un des lieux de PNG (à préciser) en décembre 2022. 
 
Nous vivrons tout cela dans l'esprit de la synodalité. « Ensemble, communion, participation et 
coopération » sont quelques-uns des mots-clés de cette mentalité synodale. Espérons que tout 
cela pourra être appliqué par les Missionnaires Montfortains et les Associés Montfortains dans la 
préparation et la réalisation de cette Année Continentale de l'Asie et de l'Océanie. Cela va 
correspondre au fait que, d’après le calendrier de l'Église, nous serons en pleine préparation et 
même mise en œuvre du Synode sur la marche ensemble, la « synodalité », en octobre 2022. Les 
paroles d'encouragement de l’Eglise pour le développement du Synode, sont pour nous aussi : « 
En marchant ensemble, et en réfléchissant ensemble sur le chemin parcouru, l'Église pourra 
apprendre, de ce qu'elle vivra, quels sont les processus qui peuvent l'aider à vivre la communion, à 
participer et à s'ouvrir à la mission ». 
 
Enfin, unissons nos cœurs et nos esprits à nos Confrères et à nos Associés Montfortains d'Asie et 
d'Océanie, alors qu'ils cherchent à consolider et à renouveler leur présence et leur zèle 
missionnaire sur ces deux continents. Que tous les peuples d'Asie et d'Océanie laissent Dieu être 
présent et régner dans leurs cœurs. Que le « Secret de Marie », la préparation au règne de Jésus-
Christ, soit de plus en plus révélé par l'Esprit Saint aux peuples de ces deux continents. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne entrée dans l'Avent qui débutera ce dimanche 28 novembre. 
L'Avent est une promesse, un temps d'attente mais c'est surtout une certitude plus qu'un espoir, 
parce que le Seigneur est vraiment venu et nous invite à le suivre résolument. Nous espérons que 
cette Année Missionnaire Continentale que nous allons commencer en 2022, nous donnera la 
force de vivre le désir missionnaire de Saint Louis-Marie de Montfort : celui de la mission sans 
frontières, jusqu’aux périphéries. Nous pouvons vivre cet idéal dans notre contexte en Asie et en 
Océanie. En cela, il est fort possible de rappeler ces mots de Thomas Merton pour nous 
encourager : « En Asie, j'espère trouver quelque chose ou quelqu'un pour m'aider à avancer. Je ne 
sais pas si je finirai mes jours ici, et ce n'est pas le plus important ; eh bien ! le plus important est 
de toujours répondre à la volonté de Dieu ». Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et la 
Bienheureuse Marie-Louise de Jésus prient toujours pour nous tous. 
 
 

Mes salutations en Jésus vivant en Marie, 
 
 
 
 

P. Luiz Augusto STEFANI, SMM 
Supérieur général 

 

Site Web:  
https://www.montfortian.info/asia-oceania/  

https://www.montfortian.info/asia-oceania/

