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Impressions de voyage en Papouasie
Quel voyage!
Le voyage s’est déroulé du 11 au 29 mars 2014. Après 28 heures de vol, de
Montréal, Londres, Singapore, Port Moresby et ﬁnalement Kiunga, me voici à destination en
Papouasie Nouvelle-Guinée.
Pour le retour, il faudra ajouter 5 heures de vol de
plus, parce que en route de Port Moresby à Singapore,
après deux heures et demie de vol, le pilote recevait l'ordre
de retourner à Port Moresby à cause de deux appareils
défectueux pour le pilotage de l'avion.
Pour sécuriser les passagers, le pilote annonçait que deux
autres appareils ne causaient aucun problème pour nous
conduire à destination. Évidemment, ce fut un
applaudissement de soulagement de la part des passagers
à l'atterrissage, quoique difﬁcile, de l'avion. Après trois
heures d'attente pour organiser un autre avion, nous
partons pour Singapore pour arriver à 2h30 du matin,
au lieu d'arriver à 6h30, la veille au soir. Providentiellement,
le frère Emmanuel, s.g. m'attendait à l'aéroport.
Quelle nouveauté dans le personnel missionnaire!
Le prédicateur
Autrefois, le personnel était exclusivement d’origine
en pleine action!
canadienne en ce qui concernait les prêtres, les frères et les
religieuses, et uniquement de la famille montfortaine, Missionnaires montfortains, Filles de la
Sagesse et Frères de Saint-Gabriel. Aujourd'hui plusieurs congrégations religieuses y travaillent.
Parmi les montfortains, au nombre de 22, seul l'évêque, Mgr Gilles Côté,est de nationalité
canadienne. Les autres confrères proviennent de l'Inde, de l'Indonésie, des Philippines, du
Madagascar et du Congo. Pour ce qui est des Filles de la Sagesse, au nombre des ‘expatriées’ il
ne restera bientôt qu’une canadienne et une anglaise. Heureusement, elles peuvent compter déjà
sur la relève papoue!
Quel était le but de ma visite?
Comme premier but : faire l'animation de la retraite annuelle des prêtres du diocèse, au
nombre de 20 prêtres soient religieux, Montfortains et Lazaristes, soient prêtres diocésains.
J'ai choisi comme thème de la retraite « Plénitude de joie dans le Christ » L'Exhortation
apostolique du pape François « La joie de l'Évangile » servait de fondement aux différents
entretiens au nombre de deux par jour, plus un entretien quotidien sur la prière du Rosaire.

Nous trouvons dans cette
Exhortation plus de 200
références à des textes
bibliques et plus de 100
références à la joie surtout
spirituelle dans le Christ.
Comme deuxième but :
procéder à la bénédiction
de la maison qui servira à
n o s c o n f r è r e s
montfortains résidant à
Kiunga ou de passage à
Kiunga, et qui servira
aussi à la formation
première de candidats
monfortains.
Les participants à la retraite diocésaine

Célébration de
la bénédiction et de
linauguration

Quel accueil!
Un accueil chaleureux
dans les deux sens du mot,
d'une part, la température
variait entre 30 et 35
degrés en plus d'être très
humide, d'autre part, les
sentiments des personnes
rencontrées ne pouvaient
être plus chaleureux,
même avec des pleurs de
la part de certaines
personnes.

Quelle admiration!
Quand je considère le
personnel missionnaire
s u r p l a c e , l e u r
dévouement et leur
engagement apostolique,
je pense à ce que le pape
François écrit dans son
Exhortation apostolique «
La joie de l'Évangile»: Je suis une mission sur terre et pour cela je
suis dans le monde » (273)
J'éprouve une grande admiration pour chaque missionnaire
dans son domaine d'engagement respectif. Quelle joie de constater
que ce que les pionniers ont semé courageusement, de peine et
misère et dans la patience, porte du fruit en abondance.
« Vierge et Mère Marie…Étoile de la nouvelle évangélisation
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion et du
service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour
pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux
conﬁns de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa
lumière » (La joie de l'Évangile»).
Claude Sigouin, s.m.m.
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Parmi les participants:

Mgr Gilles Côté, P. Santino Brembilla, P. Yoseph Dwi
Watun; Soeur Marie Turner, fdls(supérieur régionale);
Frère Gabriel, SG, directeur de l’école technique de
Kiunga; P. Rozario Menezes, supérieur de la
délégation; P. Masjon Kenedy, supérieur de la
communauté de Kiunga

Un bon
repas
pour souligner
lévénement!
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1: Roshan Pinto - Inde; 2: Roy Milano - Philippines; 3: Lanato Tahiana - Madagascar; 4:Mateus Juang - Indonésie; 5: Hilton Michael - PNG
candidat; 6: Yoseph Dwi Watun Indonésie conseiller général ; 7:Nirina Rakotondramanana - Madagascar;
8: Leo Bayu - Indonésie; 9: Victor Dias - Inde; 10: Santino Brembilla Italie, Supérieur général; 11: Rozario Menezes - Inde, supérieur de la
délégation; 12: Masjon Kenedy - Indonésie; 13: Mgr Gilles Côté, évêque du diocèse de Daru-Kiunga - Canada; 14: Claude Sigouin vice-provincial
du Canada 15: Doris Tombaosa - Madagascar 16:Vinod D’mello - Inde; 17: Luke Kombas - PNG candidat; 18: Aloi Banggur - Indonésie
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Photo regroupant les missionnaires montfortains en PNG,
les deux candidats papous et les confrères visiteurs
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Drummondville

Plusieurs activités!

1- Le mois d'avril commence bien occupé
- du 4 au 6 : un week-end Cursillo
- du 8 au 9 : rencontre de l'exécutif de l'AFEAS
- du 10 au 11 : rencontre de l'Association Marie-Reine
- du 11 au 12 : week-end de Présence et Vie
- du 14 au 20, pendant toute la semaine sainte,
les Frères du Sacré-Cœur sont en retraite, jusqu'à Pâques.

2- Vendredi Saint en grand !
En 1979, un cursilliste de
Drummondville, Réal Breton, beaufrère du P. Henri Nadeau, lança
l’idée d’une ‘Marche du pardon’. Il
se constitua une équipe de laïcs,
aidée par un confrère de la maison
Reine des coeurs. Depuis ce temps,
chaque année, a lieu la « Marche du
Pardon », selon un texte préparé par
Georges et Maurice et organisée par
une équipe de 15 bénévoles. De 2 à
3 mille personnes marchent pendant
deux heures au centre de
Drummondville. Six automobiles
avec haut-parleur les
accompagnent, (chants prières).
Une grande croix et une multitude
de petites donnent le sens de la
procession. Tout commence à
l'église, où un écran géant permet
aux «invalides» de suivre la
démarche qui se termine par une
célébration à l'église St-Joseph. Le
tout est ﬁlmé et diffusé en même
temps sur Cogeco et sur FM 88.1.
Cette année, s'ajoutent des chants
en espagnol pour répondre à une
population présente ici. Pour les
intéressés, départ à 13h10 ! Le
Vendredi Saint.

3. Livres déménagés et offerts
Même s'il reste encore bien du temps avant la fermeture , peu à peu la bibliothèque de notre
maison se dirige vers celle du Sanctuaire, par sections. Actuellement, la section « mariale » se
déplace (dix boîtes). A Montréal aura lieu le tri, le choix, le rangement, et enﬁn la distribution des
surplus et doubles à d'autres entités montfortaines. Si un confrère désire qu'on lui réserve tel ou tel
livre, prière d'avertir.

4. À noter...
L'appartement « Leduc », à l'extrémité ouest, sera occupée pendant deux mois (avril, mai) par
un couple en transition de logement.
Un photographe amateur est venu prendre tous les locaux de la maison et nous a laissé un
document fort intéressant qu'on regarde avec émotion. Disponible sur demande.
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Sanctuaire

Pendant trois jours et
demi, des Associés
montfortains aidés par
d’autres bénévoles -au
total 30 à 40 personnes ont participé à un ‘atelier de
tressage de rameaux’ pour le
dimanche des Rameaux. Plus de
2500 rameaux ont été tressés ou
taillés pour former de petites croix.
À chacune des sept messes de la
ﬁn de semaine, les associés
montfortains se chargent de la
distribution des rameaux. Les gens
sont invités à faire un don pour les
activités du Sanctuaire. Les
rameaux demeurent un signe
important pour nombre de
personnes qui en prennent pour
elles-mêmes, mais aussi pour leurs
enfants et petits-enfants.
Grand merci à tous les bénévoles.
P. Jean-Guy Richer s.m.m.

Dimanche des Rameaux
au Sanctuaire
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