NU-IDO-875
2022-07-22

Réunion de la Commission Provinciale pour la Mission en Indonésie
PUTUSSIBAU, Indonésie - L'Assemblée générale de l'Année missionnaire continentale AsieOcéanie a été accueillie par la Province indonésienne du 3 au 13 juillet 2022. De nombreuses
activités ont été réalisées, tant au niveau continental que provincial. La réunion de la
Commission Provinciale pour la Mission s'est tenue à Putussibau, Kalimantan occidental.
L'attente de la rencontre était de faire des recommandations pratiques et à mettre en pratique
dans les paroisses et dans la maison de la mission, afin qu'il y ait un style typiquement
montfortain et le même modèle dans chaque paroisse et chaque maison de la mission.
La réunion de la Commission a été ouverte par une célébration Eucharistique présidée par le
P. Antonius TENSI, SMM accompagné du P. Balaswamy KATA, SMM et le P. Jack RUA BAI,
SMM. De nombreuses personnes étaient présentes, notamment des membres de l'Association
de Marie Reine des Cœurs connue localement sous le nom de PMRSH, puis les Jeunes
Montfortains, des membres du Conseil pastoral et d'autres personnes. De nombreux fidèles
étaient également impliqués dans des fonctions liturgiques telles que la chorale, les lecteurs,
la danse, etc. Dans son homélie, le P. Antonius, SMM a mis l'accent sur la créativité comme
ADN de tous les Montfortains; un montfortain doit être créatif. Après la prière eucharistique,
toutes les personnes présentes ont été invitées à dîner ensemble et à assister au spectacle
des Jeunes Montfortains.
Le jour suivant, la réunion s'est poursuivie en examinant la mission de la SMM en Indonésie
dans une perspective historique qui a été transmise par le P. Raphaël, SMM. Après la session
du P. Rafael, la rencontre s'est poursuivie avec des partages de chaque communauté sur la
vie communautaire, la mission et la spiritualité montfortaine.
Le partage de chaque communauté s'est fait en deux jours. Lundi 18 juillet 2022, les
participants ont formulé plusieurs recommandations pratiques que chaque entité pourrait

mettre en pratique. Les recommandations portent sur la vie communautaire, la mise en œuvre
et l'intégration de la spiritualité dans la mission de chaque entité. Le P. Anton, SMM, en tant
que provincial, a mis l'accent sur deux mots-clés importants dans ces recommandations, à
savoir la communication et la collaboration.
La réunion de la Commission Provinciale pour la Mission a été clôturée par une célébration
eucharistique dirigée par le P. Antonius TENSI, SMM. Dans son homélie, le P. Antonius a parlé
du succès de la réunion et des recommandations faites. De plus, il a également remercié tous
pour le soutien des différents secteurs qui ont fait la réunion.
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