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Lancement de l'Année jubilaire 

 
 
Port Moresby - délégation PNG   
L'inauguration du tricentenaire de la mort du Père de Montfort a été célébrée à Port 
Moresby dans la paroisse de St. Martin de Porres, Morata. 
 
Dans le cadre de la célébration, une journée de prière et de réflexion sur la vie et les 
œuvres de Montfort a été organisée, en particulier avec la Légion de Marie de 
l'archidiocèse de Port Moresby. Il y a eu une très bonne réponse de toutes les 
paroisses de l'archidiocèse : environ, 300 légionnaires ont participé. 
 

 Pendant la journée, la spiritualité montfortaine a été présentée, en soulignant 
davantage la vraie dévotion à Marie selon, pour les légionnaires, leur pratique 
de la spiritualité mariale du Père de Montfort.  Le Père Leo Bayu SMM, a parlé 
de son expérience en tant que légionnaire lui-même et a précisé la façon dont 
il a été encouragé à devenir prêtre et surtout à devenir un missionnaire 
Montfortain.  

 Le père  Rozario Menezes SMM a parlé de la consécration mariale, en 
soulignant l'importance de se consacrer à Jésus par Marie. La journée s’est 
terminée par la Sainte Eucharistie au cours de laquelle le père Rozario 
Menezes SMM a parlé de l'importance de Marie dans notre vie en tant que 
catholiques. 
 

Les légionnaires de la paroisse de St. Martin de Porres avaient organisé le jour même, 
un somptueux repas pour tous ceux qui avaient participé à la journée de prière et de 
réflexion. 
 



Le lendemain, nous avons eu la célébration eucharistique solennelle présidée par Mgr 
Otto plupart Rev Separy, évêque du diocèse d’Aitape. En plus, le  Rev John Ribat, 
archevêque de l'archidiocèse de Port Moresby, était présent pour la célébration. Au 
cours de l'homélie, le P. Rozario Menezes SMM a donné l'histoire des Montfortains 
en particulier celle de la mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La plupart des 
religieux hommes et femmes religieuses qui travaillent à Port Moresby étaient 
présents pour la célébration. Ils ont également pris part à la procession d'offertoire 
pendant la Sainte Eucharistie. 
 
Au cours de la célébration, nous avons lancé un projet pour les Associés Montfortains  
en PNG. Beaucoup de paroissiens, ainsi que des gens d'autres paroisses, manifestent 
un intérêt pour rejoindre les Associés Montfortains. 
 
Après la célébration eucharistique il y a eu une exposition des œuvres et des 
bannières de Montfort, qui a été suivie par un repas préparé par les paroissiens de St. 
Martin De Porres. Les paroissiens ont présenté un rôti de porc à la famille montfortaine 
pour montrer leur appréciation de son  travail missionnaire en PNG. 
 
La célébration a pris fin avec les propos de l'archevêque John Ribart, qui a remercié 
les Montfortains pour leur travail acharné et leur  témoignage de vie, qui est une source 
d'inspiration pour de nombreuses personnes désirant suivre les traces du Père de 
Montfort. 
 

-Père. Rozario Menezes s.m.m 


