
Logo:Logo:
a. Debout, a. Debout, 
resplendis resplendis 
! (Rise and ! (Rise and 
Shine) :Shine) : la  la 
couleur bleu couleur bleu 
royal signifie royal signifie 
la Vierge la Vierge 
Marie.Marie.
La CroixLa Croix  
qui est qui est 
inséparable inséparable 
de Marie est la Sagesse qui nous aide à nous de Marie est la Sagesse qui nous aide à nous 
élever et à briller en tant que Montfortains. Nous élever et à briller en tant que Montfortains. Nous 
nous élevons et brillons avec la Croix et avec nous élevons et brillons avec la Croix et avec 
notre Mère Marie.notre Mère Marie.
La couleur blancheLa couleur blanche (couleur de fond du  (couleur de fond du 
logo) signifie notre vie consacrée à Dieu par les logo) signifie notre vie consacrée à Dieu par les 
mains de Marie.mains de Marie.

b. Le Cercleb. Le Cercle représente la plénitude,  représente la plénitude, 
l’éternité et nous (Montfortains), missionnaires l’éternité et nous (Montfortains), missionnaires 
pèlerins sans frontières, disponibles à tous, pèlerins sans frontières, disponibles à tous, 
indépendamment de la langue, caste, culture, indépendamment de la langue, caste, culture, 
climat et croyance.climat et croyance.
La couleur bleue:La couleur bleue: c’est le symbole de la vie -  c’est le symbole de la vie - 
la vie du Divin. Asie et Océanie vivent dans une la vie du Divin. Asie et Océanie vivent dans une 
marque spirituelle et chaque culture relie tout le marque spirituelle et chaque culture relie tout le 
monde au monde spirituel.monde au monde spirituel.

c. L’Étoile:c. L’Étoile: chaque rayon représente l’une des  chaque rayon représente l’une des 
entités concernées et se connecte l’un à l’autre. entités concernées et se connecte l’un à l’autre. 
Chaque angle de l’étoile parle de l’Unité dans la Chaque angle de l’étoile parle de l’Unité dans la 
Diversité, ce qui signifie que nous nous élevons Diversité, ce qui signifie que nous nous élevons 
et resplendissons non pas en tant qu’entité et resplendissons non pas en tant qu’entité 
individuelle mais en tant que Montfortains en individuelle mais en tant que Montfortains en 
Asie et en Océanie. Nous devons coopérer avec Asie et en Océanie. Nous devons coopérer avec 
d’autres entités et rassembler les peuples pour d’autres entités et rassembler les peuples pour 
rendre le Christ visible à travers notre travail et rendre le Christ visible à travers notre travail et 
notre vie de Montfortain.notre vie de Montfortain.

Que l’esprit du Père de Montfort vive en Que l’esprit du Père de Montfort vive en 
nous pour toujours. LEVONS-NOUS ET nous pour toujours. LEVONS-NOUS ET 
RESPLENDISSONS !RESPLENDISSONS !

Prière
Ô Dieu, notre Père, souviens-toi de ta 
Congrégation que tu as destinée de toute 
éternité à accomplir tes desseins d’amour 
en inspirant ton serviteur, Saint Louis 
Marie de Montfort, à entreprendre la 
mission apostolique de la prédication de 
la Bonne Nouvelle de ton Fils, pour le 
renouveau de ton Église. Souviens-toi 
de tes missionnaires qui ont fait leur part 
en semant les graines de l’Évangile, en 
annonçant la spiritualité de la Sagesse 
en Asie et en Océanie.

Envoie sur nous ton Esprit tout 
de feu pour faire de nous de saints 
missionnaires selon ton cœur, afin que 
nous puissions nous lever et resplendir 
dans la communion fraternelle et 
être prophétiques dans notre vie et 
notre apostolat, sous la direction de la 
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
notre Seigneur et notre Mère. Aide-
nous à redécouvrir la beauté de notre 
charisme missionnaire montfortain, 
toujours en dialogue avec les défis d’Asie 
et d’Océanie, de manière à vibrer avec 
toutes cultures et multi-religions, au 
service de la fraternité dans notre monde. 
Donne-nous le pouvoir d’allumer 
partout les feux de l’amour divin dans le 
contexte pluraliste de notre terre. Gloire 
à Jésus en Marie! Gloire à Marie en 
Jésus! Gloire à Dieu seul!

Debout, resplendis !, 
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www.montfortian.info/asia-oceania



CContexteontexte

L’Asie et l’Océanie se 
caractérisent par : 
• une riche diversité en termes 

de religion, de culture, 
de valeurs, d’ethnies, de 
langues… ; 

• dans le domaine de la 
religion en particulier, un 
bel épanouissement de la 
spiritualité et de la religiosité; 

• une nécessité de 
l’inculturation; 

• un sens concret de 
l’hospitalité; 

• dans l’Église, un zèle pour 
l’œuvre missionnaire et une 
vie de dévotion animée, 
spécialement envers la Vierge 
Marie; 

• une énorme incertitude face 
aux systèmes politiques et 
économiques.

Alors, comment devenir 
Missionnaires Montfortains ou 
Associés Montfortains dans ce 
contexte?
Les Supérieurs des Entités 
soulignent l’importance d’avoir 
une «identité montfortaine» 
claire: l’évangélisation, une 
relation vitale avec Marie 
(à travers la pratique de la 
consécration à Jésus par Marie), 
le rôle des laïcs également en 
relation avec le leadership.

Debout, resplendis !, Montfort en Asie et en OcéanieDebout, resplendis !, Montfort en Asie et en Océanie
CALENDRIER DE L’ANNÉE CONTINENTALECALENDRIER DE L’ANNÉE CONTINENTALE

ASIE-OCÉANIE 2022 ASIE-OCÉANIE 2022 

JANVIERJANVIER
07 Dernier jour d’arrivée à Manille
 7 jours de quarantaine dans un   
 hôtel (visiteurs : vaccinés).
15  Pause
16  Début des activités à Manille
23  Ouverture à Manille

FÉVRIERFÉVRIER

MARSMARS
-  Conseil Général Ordinaire
26  En route pour Manille
 7 jours de quarantaine dans un   
 hôtel (visiteurs : vaccinés).

AVRILAVRIL
03  Philippines : Visite canonique
10-16  Semaine Sainte aux Philippines

MAIMAI
-  Arrivée? Quarantaine?
16-21  Conseil général extraordinaire   
 (CGE) à Rome.
31  Indonésie & Inde : Première Profession

JUINJUIN
-  Conseil Général Ordinaire
-  Arrivée? Quarantaine en Indonésie ?

JUILLETJUILLET
4-8  cinq jours d’Assemblée    
 Continentale en Indonésie

9-10  Pause
11-13  trois jours de formation liées aux  
 Commissions, toujours en   
 Indonésie
14-31  Visite canonique en Indonésie

AOÛTAOÛT
01-17  Visite canonique en Indonésie
15-16  août : profession perpétuelle, 
 renouvellement des vœux et   
 ordination diaconale à Malang.

SEPTEMBRESEPTEMBRE
-  Conseil Général Ordinaire

OCTOBREOCTOBRE
-  Arrivée? Quarantaine?
-  Octobre à mi novembre :
 Inde, visite canonique

NOVEMBRENOVEMBRE
-  Arrivée? Quarantaine?
-  Mi novembre à fin décembre :   
 PNG, Visite canonique
-  Consécration des nouveaux  
 membres des Associés Montfortains

DÉCEMBREDÉCEMBRE
-  Inde : ordination ?
-  PNG : Visite Canonique - -  
 Consécration des nouveaux  
 membres des Associés Montfortains
-  PNG - célébration de clôture


