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Éveil de l’esprit missionnaire 
La famille montfortaine de la région de Flores 

accueille l’Année des missions continentales de l’Asie et de l’Océanie 2022 

 
RUTENG, Indonésie - La série d’activités pour l’ouverture de l’Année Continentale des 
Missions (CMY) d’Asie et d’Océanie 2022 a été animée à Ruteng, Flores Island, East Nusa 
Tenggara, Indonésie. Tous les événements ont eu lieu au noviciat des missionnaires 
montfortains de Ruteng pendant deux jours, du 25 au 26 janvier 2022. 
 
Les centaines de participants qui ont participé à l’ouverture de l’année missionnaire, dont le 
thème est « Levez-vous et brillez!, Montfort en Asie et Océanie », composée de prêtres de la 
Compagnie de Marie qui travaillaient sur l’île de Flores et de plusieurs missionnaires en service 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Nicaragua qui étaient en vacances; Aspirantes 
montfortaines, postulantes et novices; Filles de la Sagesse, membres de l’Association de Marie 
Reine de tous les Cœurs (AMQAH) et Jeunesse montfortaine. 
 
Le premier jour, le mardi 25 janvier 2022, il y a eu une émission-débat sur la mission dans 
l’Église catholique. Le premier intervenant a été le P. Rafael LEPEN, SMM, qui a expliqué "La 
mission dans l’Église catholique avant et après le Concile Vatican II". Le second orateur était 
le P. Arnold SUHARDI, SMM, qui a présenté "la place de Marie dans l’œuvre missionnaire des 
Missionnaires Montfortains dans la région de Flores". Tous deux ont convenu que la 
consécration à Jésus par Marie est un art de vie missionnaire. 
 
L’activité de la première journée s’est terminée par le Service du soir pour le lancement de 
l’Année de la mission continentale de l’Asie et de l’Océanie, qui a reçu un accueil chaleureux 
lorsque la chanson « Levez-vous et brillez! » a été chantée avec beaucoup d’enthousiasme. 
Le service était dirigé par le P. Antonius TENSI, SMM, Provincial de SMM Indonésie, 
accompagné du P. Kristianus Jumi NGAMPU, SMM, Coordinateur du Comité d’Animation pour 
la CMY d’Asie et d’Océanie dans la Région de Flores. 
 
Le deuxième jour, le mercredi 26 janvier 2022, une célébration eucharistique festive a eu lieu 
dans la ville de Ruteng alors que la ville subissait de fortes pluies. La messe a été présidée 
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par P. Arnold SUHARDI, SMM, Assistant général, accompagné du P. Antonius TENSI, SMM. Un 
certain nombre de représentants d’autres communautés religieuses vivant autour du noviciat 
montfortain étaient également présents lors de la célébration. Lors de cette célébration, tous 
les membres de la famille montfortaine portaient des vêtements traditionnels de leurs régions 
respectives. Les prêtres portaient des chapeaux traditionnels avec diverses couleurs et motifs 
attrayants. 
 
Dans son homélie, le P. Arnold a dit : « Qu’est-ce qui pousse un jeune à décider d’entrer au 
juvénat, au Postulat et au Noviciat et de devenir religieux ? Qu’est-ce qui pousse une religieuse 
à postuler pour devenir religieuse ? Ou ce qui pousse quelqu’un à se consacrer et à rejoindre 
l’AMQAH, n’était-ce pas au plus profond de son cœur, il y a une lumière qui brille, une lumière 
qui nous guide tous comme l’étoile qui a conduit les trois rois à venir à Jésus ? » Il a ensuite 
invité les gens à apprendre des papillons de nuit, que chaque fois qu’ils voient la lumière, 
viennent souvent en essaims, volant autour de la lumière de la lampe. Lorsque nous serons 
dans la lumière de Jésus, nous serons aussi une lumière et nous deviendrons utiles aux autres, 
comme Jésus l’a ordonné : "Tu es la lumière du monde". 
 
Dans sa conclusion, le P. Anton a souligné que cette année de la mission doit être considérée 
comme une invitation spéciale de Dieu tout au long de cette année, afin que nous puissions 
nous élever et être une lumière : "Accueillez personnellement cette invitation, afin que toutes 
les activités de ce CMY ne soient pas menées par un élan extérieur, mais comme un fruit de 
la conscience personnelle de s’élever comme missionnaire du Christ". 
 
Pendant les jours de sa visite au Ruteng, le père Arnold a également eu l’occasion de visiter 
la paroisse de Mbeling et la paroisse de Poco où travaillent plusieurs Montfortains. Dans ces 
deux paroisses, les gens sont occupés et enthousiastes à rénover plusieurs églises hors service 
en coopération mutuelle. 
 
Enfin, dans la région de Flores, un certain nombre de programmes pour remplir le CMY d’Asie 
et d’Océanie 2022 ont été bien préparés et la mise en œuvre de tels programmes impliquera 
les membres de l’AMQAH et de la Jeunesse Montfort. Heureusement, toutes ces activités vont 
bien. Merci à la grâce de Dieu. Levez-vous et brillez! 
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