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Célébration de la mission SMM en Asie-Océanie, Putussibau,
Indonésie
PUTUSSIBAU, Indonésie - L'ouverture de la célébration de la mission SMM en Asie-Océanie
dans le Kalimantan occidental a eu lieu le 31 janvier 2022. Après l'ouverture, chaque paroisse
SMM a organisé une célébration de la mission SMM en Asie-Océanie dans sa propre paroisse.
Le premier à célébrer était la paroisse de St. Antonius Padua, Mendalam. Puis les 28 et 29
avril 2022, la Paroisse du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie (HSPMTB),
Putussibau, a également célébré.
De même, la célébration dans la paroisse de Putussibau a été réalisée en rassemblant des
jeunes dans les paroisses SMM autour de Putussibau, à savoir la paroisse de Putussibau, St.
Antonius Padua, Mendalam, Penampakan Tuhan (Epiphanie), Siut. Chaque paroisse a envoyé
25 participants. L'enthousiasme des jeunes pour cette célébration se traduit par leur
participation active à chaque événement.
La fête s'est déroulée sur deux jours. La première journée a été ouverte par une messe dirigée
par le P. Roin, SMM. Après la messe, l'événement s'est poursuivi par un repas partagé et s'est
terminé par la prière de Taizé. L'atmosphère de Taizé a amené les jeunes à prier et à réfléchir
sur eux-mêmes. Le deuxième jour, il était rempli de plusieurs sessions apportées par les
montfortains. La première session a été donnée par le P. Rafael, SMM sur les "Jeunes
Missionnaires", et la deuxième session a été donnée par le P. Martin, SMM à propos de «
Spiritualité des jeunes ». Lors de la session de questions-réponses, de nombreux jeunes ont
posé des questions, même s'ils étaient parfois encore timides. Cependant, cela a montré que
les jeunes ont vraiment l'enthousiasme de prêter attention à chaque discussion.
L'événement s'est terminé par une messe de la fête de Saint Montfort présidée par le P. Jack,
SMM. Dans son homélie, le P. Rafael, SMM a souligné l'importance des jeunes, étant des

motivateurs dans le développement de l'église comme Saint Montfort qui est devenu un
motivateur pour les gens. Le travail d'équipe était évident entre les prêtres et les laïcs, tout
comme Saint Montfort qui a embrassé les laïcs et a coopéré avec eux dans la construction de
la foi. Après la messe de la fête de saint Montfort, les participants ont fait preuve de créativité
en interprétant une danse, un chant et de la poésie.
En effet, la collaboration entre les prêtres et les laïcs a été observée dans cette célébration,
où les montfortains ont travaillé ensemble avec les laïcs, en particulier avec les jeunes qui ont
contribué au succès de la célébration. Ils ont bien contribué non seulement à la préparation,
mais aussi pendant et après la célébration.
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