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Célébration de l’Année des missions continentales Asie-Océanie en 
Indonésie 

 
KAPUAS HULU, WEST KALIMANTAN, Indonésie - Chers confrères, mes meilleurs vœux 
de santé et de paix de notre part, Missionnaires montfortains, dans la région de Kalimantan 
Ouest, en Indonésie. J’aimerais partager avec vous nos activités dans le cadre de l’ouverture 
de l’Année Continentale des Missions de l’Asie-Océanie dans cette région de mission. 
 
Dans le Kalimantan occidental, nous avons cinq paroisses montfortaines : la paroisse Saint 
Montfort, Monterado; la paroisse Marie-Reine-du-Rosaire, Liban; la paroisse Épiphanie, Siut; 
la paroisse Cœur Immaculée de Marie, Putussibau et la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, 
Mendalam. Dans cette région il y a aussi deux itinéraires de missions communautaires : 
Mission Communauté de Saint Montfort, Manyurai et Mission Communauté de Deo Soli, 
Putussibau. 
 
Toute la préparation et la mise en œuvre des diverses activités pour l’ouverture de cette année 
missionnaire ne peut être séparée de l’aide de tant de personnes, y compris les anciens 
candidats montfortains vivant et travaillant dans cette région. Voici quelques-unes des 
activités organisées. 
 
1. Cérémonie de bienvenue du Père Arnold, Assistant général 
 
Samedi après-midi, 29 janvier 2022, le Père Arnold est arrivé à Putussibau, Kapuas Hulu. Nous 
et les gens étions très enthousiastes de l’accueillir. Nous l’accueillons dans la tradition de 
Dayak Taman, Hulu Kapuas. Taman est l’une des sous-tribus Dayak qui habite l’île de 
Kalimantan. En accueillant le P. Arnold, nous avons utilisé leur manière traditionnelle. Un 
représentant de la congrégation a mis sur la tête du P. Arnold un chapeau perlé et l’a drapé 
avec un foulard perlé. Après cela, le P. Arnold a été invité à couper une bûche (traverse de 
bois), seulement après qu’il a eu accès pour entrer dans la maison (communauté Deo Soli) 
précédée d’une danse traditionnelle interprétée par Montfort Youth. Après la réception, nous 
nous sommes serré la main et pris des photos avec lui. Nous avons conclu la cérémonie de 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/585aabc3-c328-4035-863b-51d116a1fc91


bienvenue par un déjeuner avec lui dans la salle à manger de la communauté. Une atmosphère 
de fraternité et de joie animait notre unité à cette époque. 
 
2. Ouverture de l’Année des missions continentales 
 
L’ouverture de l’Année Missionnaire Continentale s’est déroulée dans la célébration 
eucharistique avec inculturation. Tous les préparatifs pour la célébration ont été bien 
organisés. La célébration a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la paroisse de 
Putussibau. Voici son lien : https://www.youtube.com/watch?v=hRXmCPvf6M0&t=9912s. La 
célébration eucharistique a été présidée par le Père Arnold, SMM et a eu lieu à la maison de 
la mission Deo Soli. 
 
La messe a commencé par une danse Dayak et les prêtres dans la procession portaient des 
chapeaux perlés Dayak comme une expression de gratitude pour l’acceptation des 
missionnaires montfortains dans la terre Dayak. Dans son homélie, le Père Arnold, après les 
lectures, a souligné trois choses : la Gloire de Dieu, faire de bonnes actions et devenir lumière. 
 
Après la célébration eucharistique, il y a eu diverses représentations présentées par différents 
groupes, y compris les Jeunes Montfortains, ponctuées de diverses paroles de bienvenue. En 
cette soirée culturelle, Montfort Youth a été officiellement lancé par le Père Arnold, SMM. Nous 
avons clôturé la soirée avec le dîner ensemble. 
 
Atelier et programme de l’Année de la mission continentale L’atelier et la préparation du 
calendrier de l’année de mission continentale ont eu lieu le 1er février 2022 à 16h00 heure 
locale à la maison de mission Deo Soli. C’est le Père Rafael, SMM, qui a coordonné l’atelier. 
Les participants étaient les Missionnaires Montfortains, les Collaborateurs Laïcs, le Conseil 
Pastoral Paroissial Quotidien de chaque Paroisse desservie par les Missionnaires Montfortains, 
les membres de l’Association Marie Reine des cœurs (AMQAH) et les Jeunes Montfortains. 
 
La réunion a été divisée en quatre sessions : présentation de l’Année Missionnaire Continentale 
Montfortaine, partage des expériences des représentants de l’AMQAH de Putussibau, 
discussion sur la façon dont cette année de mission est appliquée dans le contexte local du 
Kalimantan occidental et préparation du calendrier des activités dans le Kalimantan occidental. 
 
3. Retraite spirituelle 
 
Du mercredi 2 au vendredi 4 février 2022, nous avons tenu une retraite prêchée par le Père 
Arnold, SMM. Le thème donné était sur le leadership serviteur inspiré par l’Évangile de Luc 2, 
22 en combinaison avec l’esprit du Père De Montfort. Au cours de la retraite, nous avons reçu 
divers commentaires et réflexions sur le fait d’être un leader qui sert. 
 
En une journée, nous avons eu deux séances suivies d’une réflexion personnelle. Le soir, nous 
avons partagé des expériences en jouant aux cartes ensemble, en chantant, en appréciant la 
musique et les boissons gazeuses... Nous avons vécu tout cela dans l’atmosphère de la 
fraternité montfortaine. 
 
C’est ce que nous partageons. Que tous nos confrères, en particulier ceux d’Asie et d’Océanie, 
restent en bonne santé et pleins d’esprit en servant avec l’esprit de "Rise and Shine". 
 
 

P. Bronislawa Saryono Nasredin, SMM 


