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Deuxième Jour de l'Assemblée Continentale pour l’Asie et l’Océanie
MALANG, JAVA DE L’EST, Indonésie - Le deuxième jour de l'Assemblée continentale 2022, le
5 juillet 2022, a commencé par la célébration eucharistique.
Le thème de la journée était : L'identité montfortaine en Asie et Océanie.
Le matin, le P. Arnold SUHARDI, SMM a salué les participants et leur a souhaité la bienvenue. «
L'identité montfortaine n'est pas un thème nouveau », dit-il. Il a fait référence à la lettre du
Supérieur général de 1985 (il y a 37 ans) qui nous définissait comme « Missionnaires de la
Compagnie de Marie ». Saint Montfort voulait que la compagnie soit prophétique et renouvelée.
Nous sommes une compagnie parce que nous travaillons ensemble, avec la caractéristique
mariale.
Le P. Arnold a dit que dépassant les obstacles, nous sommes appelés à construire la fraternité et
la collaboration au sein des entités, ce qui est l'objectif de l'Assemblée Continentale 2022.
Le P. Michael SAHAYARAJ, SMM, a donné un aperçu de l'identité de SMM en Inde. L'Inde est le
pays de la diversité culturelle et de la pluralité religieuse.
Le P. Antonius TENSI, SMM a présenté l'héritage montfortain en Indonésie. Les gens nous
identifient comme montfortains en raison de notre disponibilité et de notre dévotion à NotreDame. Il a dit que notre modèle est Montfort et que notre icône est le « Liberos ».

Le P. Francis Prasanth ENASAPPPA, SMM a présenté l'itinéraire de la mission de Papouasie
Nouvelle Guinée (PNG), ce lieu éloigné où les missionnaires canadiens se sont aventurés. Les
gens qui vivent dans en brousse et dans des eaux agitées ont vu la lumière à travers notre travail
missionnaire par un itinéraire qui va du cannibalisme à la culture de la foi chrétienne concernant
la dignité et le caractère sacré de la vie humaine et de la peur de la sorcellerie à la lumière de la
grâce.
Le P. Sherwin NUNEZ, SMM a présenté l'identité montfortaine aux Philippines. Les Montfortains
sont bien connus dans le pays pour la dévotion mariale et pour la propagation de l’itinéraire
spirituel « Totus Tuus » qui est très efficace. Les missions itinérantes ont donné une plus grande
identité aux missionnaires. En effet les missions paroissiales ont plus d'effet dans l'évangélisation.
Les participants ont été divisés en quatre groupes et ont été invités à discuter des modalités et
des défis de travailler ensemble pour une meilleure collaboration en Asie et en Océanie.
Le P. Reynaldo BULLAS, SMM a présenté le rôle des communications pendant cet Année
Missionnaire Continentale. La communication est très importante pour partager notre unité
montfortaine avec notre diversité culturelle. La vision et la mission de la Communication
Montfortaine est de construire un lien fort et de communiquer entre les ayants droit.
La journée s'est terminée par le chapelet et le souper.
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