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Animation de la Commission Spiritualité en Indonésie 

 

MALANG, Indonésie - Confrères, nous partageons la dynamique de la réunion animée de 

la commission de spiritualité sur le thème de l'appréciation, de l'approfondissement et de la 

diffusion de l'exemple de la vie et de l'héritage spirituel de saint Montfort. La réunion a eu 

lieu à Jaya Giri Malang, Java oriental, du 28 au 30 juillet 2022. 

Les participants à cette réunion étaient 63 personnes des régions de Kalimantan, Flores et 

Java ainsi que de groupes catégoriels tels que Legio Maria, Mouvement du prêtre marial 

(GIM), Groupe de dévotion le samedi premier, OMK (groupe de jeunes catholiques), OMM 

(Jeunesse Montfortaine), Jeunesse Montfortaine, l'Association Marie Reine de tous les 

Cœurs (AMQAH). Chacun de ces groupes catégoriels envoyait ses émissaires. La Legio Maria 

Kupang a envoyé 2 délégués, le Senatus de Legio Maria Malang a envoyé 2 participants, la 

Legio Maria de Pontianak a envoyé 2 participants, l'OMK de Sintang a envoyé 1 personne, 

l'AMQAH de Bandung a envoyé 2 personnes, l'AMQAH de Jakarta a envoyé 2 personnes, 

l'AMQAH de Kapuas Hulu a envoyé 3 personnes, Montfort Youth de Kapuas Hulu a envoyé 

3 personnes, OMK de Putusibau a envoyé 1 personne, OMK de Lanjing a envoyé 1 personne, 

Legio Maria de Pasuruan a envoyé 4 personnes, AMQAH de Denpasar a envoyé 1 personne, 

Legio de Surabaya a envoyé 4 personnes, OMM a envoyé 5 personnes, AMQAH de Malang 

a envoyé 10 personnes, Mouvement du Prêtre Marial et Dévotion Samedi Premier a envoyé 

2 personnes, et les prêtres délégués de chaque région, à la fois délégués de la maison 

missionnaire et de la paroisse. 



La rencontre a débuté le jeudi 28 juillet 2022. La rencontre a débuté par la prière de la 

Petite Couronne de Sainte Marie à 16h00. La première session a été précédée d'un briefing 

du responsable de la commission spiritualité, le P. Goris PASI, SMM, sur le contexte de la 

rencontre, le but de la rencontre, les attentes et les recommandations ainsi que la 

coopération qui peut être développée afin que la spiritualité et le patrimoine spirituel de 

Saint-Montfort soient explorés, vécus et diffusés dans chaque région et communauté de 

prière selon le contexte et la mission de chacun. Pour ouvrir les horizons des participants, 

la réunion s'est poursuivie en écoutant les contributions du P. Arnold SUHARDI, SMM, et le 

P. Ludovic NDONA, SMM. 

Pr. Arnold a donné son avis sur la spiritualité de St. Montfort. Il a souligné que la spiritualité 

chrétienne est fondamentalement enracinée dans la relation d'amour de la Très Sainte 

Trinité ainsi que la spiritualité de Saint Montfort découle de la relation de la Sainte Trinité. 

Cependant, la spiritualité de saint Montfort réside dans son approfondissement particulier 

du mystère de l'Incarnation du Christ et du rôle de la culture de Marie dans l'ordre du salut 

de Dieu qui a donné naissance à la spiritualité du don de soi à Jésus par Marie. 

Pr. Ludovicus a donné son avis sur l'appréciation de la spiritualité de saint Montfort en 

Indonésie. Afin de réaliser l'appréciation de cette spiritualité, le P. Ludo a souligné la 

participation des laïcs, en particulier les activités et initiatives des membres de l'AMQAH pour 

explorer et diffuser l'esprit et l'héritage spirituel de Saint-Montfort. 

La session suivante a été remplie de partage sur l'approfondissement, l'appréciation et la 

diffusion de la spiritualité de Saint Montfort de l'équipe de la Mission de Menyurai 

représentée par le P. Ariston, l'équipe Deo Soli Mission partagée par le P. Martin et fermé 

par le modèle et la voie d'approfondissement et de diffusion de l'esprit de saint Montfort à 

partir de la commission de spiritualité apportée par le P. Goris, SMM. Afin d'ajouter une 

contribution aux participants de l'animation de spiritualité, la partie suivante consiste à 

écouter le partage de l'AMQAH de Singapour connu sous le nom de MGI avec le frère Adi 

de Singapour via une réunion zoom. Le partage s'est terminé par le partage de l'appréciation 

et de la diffusion de la spiritualité de l'équipe pastorale de la paroisse Saint-Montfort 

représentée par 4 paroisses : PIR Butong Parish (Central Kalimantan), Lebang Parish (West 

Kalimantan), Putusibau Parish et Poco Parish.  

Le deuxième jour, la rencontre s'est poursuivie avec le partage de groupes catégoriels tels 

que AMQAH Flores par le P. Ludo, AMQAH Kalimantan par le P. Martin, et AMQAH West Java 

par le P. Jeje, AMQAH East Java par le P. Lorens, Montfort Youth par le P. Obeth et Rom. 

Luke et la compagne du jeune Ngorang par le P. Hermann, SMM. 

La deuxième session de partage a été lancée par Montfort Youth West Kalimantan, OMM, 

Legio Maria Senatus de Kupang, Legio Commission de Surabaya, Legio Senatus de Malang 

et des représentants du Mouvement du prêtre marial (GIM). Après la tenue de la séance de 

partage, les participants à la réunion ont été invités à former des groupes composés de 6 

groupes de 10 membres pour voir les défis et les opportunités de vivre, d'explorer et de 

diffuser la spiritualité de Saint-Montfort de nos jours. Passez ensuite à la plénière. Après le 

déjeuner et la plénière, les participants ont été conduits au Séminaire Montfort pour célébrer 

l'eucharistie avec les frères scolastiques pour commémorer le 75e anniversaire de la 

canonisation de saint Montfort.  



L'Eucharistie est présidée par le P. Arnold Suhardi, SMM, et ont continué à dîner ensemble 

au parc Pieta Ponsa et à regarder des performances artistiques de Montfort Youth, OMM, 

Brothers et des membres de AMQAH Kapuas Hulu. Ensuite, les participants sont retournés 

se reposer à la maison de retraite Jaya Giri à 14 heures. 22h00. 

Le dernier jour de la rencontre d'animation le 30 juillet 2022, après la messe et le petit-

déjeuner, la rencontre a commencé par une discussion basée sur des groupes catégoriels 

pour trouver de nouvelles formes et façons de vivre, d'explorer et de diffuser la spiritualité 

de Saint-Montfort et de proposer des des programmes et des formes de coopération pour 

explorer, vivre et diffuser l'Esprit et l'héritage spirituel de Saint-Montfort. Les participants 

ont été divisés en 6 groupes, à savoir : d'abord, les groupes paroissiaux avec les participants 

; Curé/associé et mission paroissiale. La seconde, les maisons de la Mission sont Deo Soli, 

Ponsa (scolasticat) et Noviciat. Troisièmement, AMQAH ; Compagnons et membres de 

l'AMQAH. Quatrièmement, Montfort Youth, OMM, et le P. Goris, SMM. Cinquièmement, la 

Légion de Marie de chaque région présente, et sixièmement, du GIM (Mouvement du Prêtre 

Marial). Ayant découvert de nouvelles voies de diffusion de la spiritualité et de l'héritage 

spirituel de saint Montfort, chacun a rapporté les résultats de ses discussions lors d'une 

plénière conjointe présidée par le P. Goris pour faire des recommandations ensemble, puis 

fermé avec un déjeuner ensemble. 

 

Frère. Meggi Adon, SMM 

 


