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Seminaire Mariale avec le Père Rafael Lepen, SMM 
 
Monterado, 24-25 mars 2022 
 
MONTERADO, Indonésie - L'un des programmes de la paroisse Saint-Montfort pour remplir 
l'Année missionnaire Asie-Océanie était de présenter Notre-Dame dans l'Œuvre du Salut aux 
paroissiens de Monterado. Le contexte du choix de ce thème est en fait né de la demande du 
peuple lui-même. Ils se plaignent souvent, auprès de nous, sur une question classique des 
frères des Églises séparées sur la raison pour laquelle les catholiques devraient honorer la 
Vierge Marie et réciter le Rosaire. Grâce à la Divine Providence, la réponse aux doléances du 
peuple a été répondue à l'ouverture de l'année missionnaire à la Maison Missionnaire, le 31 
janvier dernier. Lorsque l'équipe d'animation de la mission a demandé quelles activités 
pourraient être réalisées dans la paroisse de Monterado pour remplir l'année de la mission 
Asie-Océanie, l'équipe pastorale de Monterado a proposé de parler de Notre-Dame dans le 
système de salut et la date choisie était le 25 mars pour coïncider avec la Solennité de 
l'Annonciation. En choisissant un conférencier, j'ai contacté le curé via « Whatapp » et à ce 
moment-là, il a demandé au père Rafael Lepen, SMM d'être le conférencier. Il est important 
de rappeler que cette activité réalisée par la Paroisse de Monterado remplit l'un des points 
importants de cette année missionnaire, à savoir : « Promouvoir la Vraie Dévotion à Marie ». 
 

https://ido-photos.montfortian.info/#collection/12da5687-dfaa-4de2-a393-66e4dbc63df3


Séminaire avec l'Organisation des Jeunes Catholiques (OMK) 
 
Père Rafael avec Fr. Niko est arrivé au presbytère de Monterado le 23 mars. Il n'y a pas eu 
de ramassage personnalisé spécial. Le père Stef et le père Hiro, ont été accueillis par des 
membres de la communauté avec un déjeuner de groupe. Le lendemain, le 24 mars, un 
séminaire avec l'OMK (organisation de jeunes catholiques) a eu lieu à partir de 18h00 WIB. 
Le thème proposé par le Père Rafael en tant qu'orateur était « La Vierge Marie : un exemple 
de jeunes dirigeants ». Quatre points principaux ont été proposés par le conférencier à l'OMK 
de Monterado en imitant Marie, à savoir : À un jeune âge, elle s'est abandonnée à Dieu, Marie 
a accepté des défis extraordinaires, Marie n'était pas égoïste et pas grosse tête, et Marie a 
transmis le bon message. 
 
OMK a participé et assisté avec beaucoup d'enthousiasme au déroulement du séminaire. Cela 
se voit dans la dynamique du séminaire qui était très interactif. Un membre du jeune 
catholique a assisté et posé des questions extraordinaires en réponse au matériel donné par 
le Père Rafael. Il y avait 60 personnes qui ont participé à cette activité et le séminaire s'est 
terminée à 20h30 WIB suivie d'un dîner en commun. Parallèlement à cette activité, une 
évaluation de la mise en œuvre de l'Eucharistie des jeunes tenue le 28 février dernier a 
également eu lieu. L'atmosphère de fraternité et de lien parental était très palpable à l'OMK 
lors des séminaires et des activités d'accueil. 
 
Séminaire avec le peuple 
 
Conformément au programme qui avait été établi, le 25 mars dernier, un séminaire a eu lieu 
avec les paroissiens. Le Père Rafael a proposé le thème « Marie et Consécration selon Montfort 
» aux paroissiens de Monterado qui ont assisté à cette activité. Celui-ci est extraordinaire pour 
discuter en profondeur de ce thème, en particulier en ce qui concerne Marie d’un point de vue 
de Marie dans les Écritures, la relation de Marie avec la Trinité, la relation de Marie avec le 
Christ et le Saint-Esprit, et sa consécration à Jésus par Marie selon les enseignements de saint 
Montfort. 
 
Près de 200 paroissiens ont assisté à cet événement. Ils étaient très enthousiastes et ont 
apprécié la continuité du processus du séminaire. Leur participation à poser des questions et 
à créer une atmosphère de dialogue avec les présentateurs a rendu la dynamique du séminaire 
très vivante. Il est intéressant de noter que les personnes qui ont assisté à cette activité ont 
fait preuve d'une très grande attention et de calme. En plus d'être motivés par leurs luttes, 
comme mentionné dans le contexte du choix de ce thème, leur grande concentration est 
également née de la façon dont l'orateur a très bien présenté le matériel de manière 
intéressante. Ce séminaire marial s'est terminé à 18h55 WIB. L'activité s'est poursuivie avec 
la messe de l'Annonciation et un dîner en commun. La messe était dirigée directement par le 
Père. Rafael comme célébrant principal avec le P. Stef comme concélébrant. 
 
L'équipe pastorale de la paroisse de Monterado est très reconnaissante envers le père Rafael 
et le frère Niko qui ont eu le plaisir d'assister à ce séminaire marial. L'une des luttes du peuple 
a été répondue par cette activité. La raison étant qu'il y avait de nombreux interlocuteurs pour 
expliquer et répondre aux problèmes auxquels ils sont confrontés en ce qui concerne 
l'importance de la prière du chapelet et la position et le rôle de la Vierge Marie dans l'ordre et 
le plan du salut de Dieu. 
 
 

P. Stefanus LEBA, SMM 


