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Consécration montfortaine à Malang 
 
Ponsa appelle à la gratitude 
 
MALANG, Indonésie - Le jeudi 7 avril 2022 a été un moment rare et une journée historique 
pour nous tous, la grande famille montfortaine. En ce jour, 14 de nos frères et sœurs se sont 
courageusement, consciemment et humblement consacrés à Jésus par Marie. À l'origine, il n'y 
avait que 7 personnes de l’Association MRdC Malang, à savoir Ignatius Royke Kamu, Marietty 
Veronika Dua Lembang, Fransisca Wijayanti, Wiwik Murniwati, Elisabeth Lucy S. Pasereng, 
Theresia Supriyatin et RA Susiana Dirgarini Yuliastuti. Les sept autres venaient de l'Association 
Marie Reine des Coeurs de Jakarta, lot II, qui avaient été encadrés par le P. Jeje via zoom. Il 
s'agit de Maria Leonora Linawati, Anastasia Erlin Natalia, Maria Prapti, Juliaty Raharjo, Maria 
Theresia Dwi Ena Anjar Cahyanti, Alodia Theodora Dina Santoso, Maria Margaretha Ratih 
Puspa. Ils se sont répartis dans plusieurs villes : Sidoarjo, Surabaya, Bali, Solo, Semarang et 
Tangerang. 
 
Cette cérémonie consécration était l'aboutissement de leur pèlerinage d'environ un an avec 
l’accompagnateur spirituel de l’Association, à savoir le P. Jeje, SMM pour la région de Bandung 
et Jakarta, et le P. Lorens, SMM pour la région de Java Est. Cette cérémonie est devenue le 
moment que les nouveaux membres attendaient. Cette attente a été une attente qui n'est pas 
vaine car elle s'est soldée par un bonheur et une joie abondante. Nos frères et sœurs 
semblaient très enthousiastes et heureux de faire cet acte de consécration. Cette occasion 
gracieuse était une joie particulière pour eux. Ils étaient heureux parce qu'ils se sont consacrés 
comme serviteurs de Jésus en Marie non pas sous la contrainte des autres, mais par un 
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dévouement motivé par l'amour. C'est cet amour qui les pousse à se confier entièrement à 
Jésus par sa mère. Cet amour est aussi la raison, leur point de départ ou leur motivation, et 
l'esprit qui les pousse à se dévouer. 
 
La cérémonie d'inauguration a été présidée par le P. Wim Pieters, SMM. A 15h30 les membres 
de la chorale, ont commencé à chanter Ave Maris Stella. Habituellement, les participants ont 
d'abord prêté serment devant les Écritures. Après la première étape, ils ont défilé devant la 
chapelle Montfort pour renouveler leurs vœux de baptême en privé. Cette cérémonie s'est 
déroulée en toute sécurité et sans heurts grâce au travail acharné du P. Lorens, SMM, qui a 
fidèlement formé les futurs membres de l’Association. 
 
De plus, cette cérémonie a ensuite été célébrée ensemble dans la Sainte Messe presidée par 
le P. Wim, SMM. Y assistaient également le P. Lorens, le P. Dwi et le P. Frans. La célébration 
s'est bien déroulée, accompagnée aux voix mélodieuses et solennelles des frères qui ont 
également animé cette célébration d'action de grâce. Dans une réflexion très profonde, le P. 
Wim a conseillé à toutes les personnes présentes, en particulier aux membres nouvellement 
consacrés, de toujours être conscients que cette démarche est un moyen qui nous invite tous 
chaque jour à toujours nous renouveler nos promesses baptismales à Dieu. En outre, il a 
également souligné que notre chemin n'est pas seulement au niveau des cérémonies. 
 
Déluge de bonheur 
 
L'expression du bonheur ne se limite pas à la journée. Ainsi, à la fin de la célébration 
eucharistique, il y a eu une série d'émotions de la part des représentants des nouveaux 
membres, du P. Lorens, SMM comme accompagnateur de l’Association pour la région de Java 
Est, et du P. Dwi, SMM représentant l'Union. Une des nouveaux membres de l'Association, 
Mme Wiwik Murniwati, a exprimé sa gratitude aux prêtres SMM qui ont pris le temps de 
partager la richesse spirituelle enseignée par saint Louis-Marie de Montfort. De plus, elle se 
sentait également fière et heureuse parce qu'elle avait été autorisée à se consacrer 
solennellement à Jésus par les mains de Marie. Une brève demande de celle qui représentait 
les 13 autres participants était qu'ils avaient encore besoin du soutien et de la direction des 
prêtres pour continuer à partager avec eux la richesse spirituelle de Montfort. 
 
Du P. Lorens, une chose qui est soulignée et très urgente est que les membres de l'Association 
MRdC doivent être conscients que cette cérémonie est un don de Dieu et non par nos mérites. 
Ce moment est le moment parfait pour Dieu et il devrait être accompagné d'une gratitude et 
d'une joie abondantes. De même, le P. Dwi a également souligné deux choses qui ne sont pas 
moins importantes. Premièrement, la consécration est un acte d’abandon de nous-mêmes 
librement sans coercition. Deuxièmement, c’est aussi une invitation à revenir et se renouveler 
plus parfaitement chaque jour. 
 
 

F. Rey NABAN, SMM 


