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Ouverture du Chapitre de la Province SMM d'Indonésie 

 
MALANG, Indonésie - 2023 est une année importante pour la Province SMM d'Indonésie car 

cette année nous franchissons la première étape du Chapitre Provincial qui détermine la direction 

de notre cheminement. La réunion du Chapitre a commencé le mardi 10 janvier jusqu'au 13 janvier 

2023 à la maison de prière Hermanas Carmelitas Malang appartenant aux Sœurs Carmelites. 

 

Les participants au Chapitre sont choisis parmi chaque entité/région, formation et membres du 

conseil provincial.  

 

Pour faciliter le Chapitre provincial, un comité a été créé, dirigé par le P. Kristian NGAMPU, 

SMM et assisté du P. Melkior JELALU, SMM, du P. Rofinus JEWARUT, SMM et du P. Albertus 

ARIS, SMM. 

 

Le Chapitre commence par une célébration eucharistique presidée par le Père Provincial 

accompagné du Secrétaire provincial, le P. Melchior SMM. Dans son homélie, le père Anton a 

souligné que le pouvoir d'enseignement de Jésus était différent de celui des scribes. Son 

enseignement a une autorité qui inspire les gens à connaître Dieu. Ceci est également important 

pour notre prédication. Dans quelle mesure notre prédication a-t-elle vraiment un impact sur les 

gens et sur nos propres vies ? Par conséquent, nous devons évaluer notre prédication : quel est 

l'impact sur les personnes qui écoutent nos sermons et sommes-nous également à la hauteur du 

message que nous prêchons. 

 



En outre, le Père Provincial a exprimé sa gratitude au P. Ignatius BUDIONO, Carme, le Facilitateur 

pendant le Chapitre Provincial. Et Ensuite, le Père Provincial a souhaité la bienvenue à tous les 

participants et a présenté tous les participants au chapitre. Le P. BUDIONO est l'animateur du 

chapitre, en plus de fournir du matériel de récollection sur le thème « La fidélité dans la vie 

religieuse ». Le rappel commence à 20h00 WIB jusqu'à la fin. 

 

Ainsi nous transmettons les activités de la première journée du Chapitre de la Province SMM 

d'Indonésie. 

 

 

P. Albertus ARIS, SMM 


