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Rassemblement de la jeunesse catholique dans la paroisse Reine du
Rosaire (Ratu Rosari)
LEBANG, Indonésie - Pour célébrer la mission SMM en Asie-Océanie 2022, la paroisse Ratu
Rosari à Lebang a organisé un grand rassemblement de jeunes catholiques. « Avancer
ensemble vers la lumière tout en étant fortement enracinés dans la foi et la culture catholiques
» était le thème du Grand Rassemblement. Le Grand Rassemblement a eu lieu du 6 au 8 mai
2022. Avec seulement 150 participants, ce qui est moins que le premier Grand Rassemblement
en 2019, cela n'a pas freiné l'enthousiasme des jeunes à se rencontrer et à réaliser des
activités qui étaient prévues au début de l'année lors de l'assemblée plénière du Conseil
paroissial de pastorale.
Le deuxième grand rassemblement a eu lieu à la maison « Ensaid Panjang Long (Betang) »,
Rentap Hamlet Sud, village d'Ensaid Panjang, district de Kelam Permai, Sintang Regency. La
gare d'Ensaid Panjang est l'une des 36 gares de la région de la paroisse de Lebang et la seule
qui possède un atout culturel bien connu dans la régence de Sintang, à savoir la maison
traditionnelle Betang. « Betang Ensaid Panjang long house » dispose de 27 cabines qui servent
d'hébergement aux participants afin que tous les événements se déroulent au même endroit.
De cette manière, les participants peuvent également apprendre à connaître et ressentir la
façon de vivre à la Maison Betang.
La courte préparation d'environ 40 jours a suffi à faire travailler le comité en extra, puisque la
première activité n'a pas eu lieu au Centre paroissial et aux biens culturels. Environ 50
membres du comité, plus que l'hôte OMK lui-même, à savoir la station Ensaid Panjang, ont
été assistés par plusieurs coordinateurs de la direction centrale de la paroisse OMK. Les
habitants de Betang et de la station Ensaid Panjang ont également soutenu cette activité par
divers efforts, tant sur le plan moral que physique, en aidant de la préparation à la mise en
œuvre de l'activité.

Dans le but d'introduire la culture aux participants du Grand Rassemblement, cette fois, il a
été rempli d'activités très excitantes en organisant un concours de serrage, un concours de
pilonnage du riz et un concours de psaumes. Il y avait aussi des performances artistiques
remplies de danses traditionnelles, de danses TikTok et de nombreuses autres performances
passionnantes des participants. « Outbound » était un favori pour permettre aux participants
de se mêler et de se connaître dans cette activité. Il y avait aussi un service de pénitence et
de confession des péchés qui sont toujours demandés par les jeunes catholiques si une activité
doit avoir lieu.
Le grand rassemblement de la jeunesse catholique qui s'est tenu à la maison longue d'Ensaid
Panjang a également été suivi par le chef de l'Office de la jeunesse, des sports et du tourisme
(Disporapar) de Sintang Regency et a fourni du matériel sur la jeune génération et la culture.
Ensuite, le deuxième matériel a été rempli de matériel sur l'utilisation des médias sociaux par
le Père Stefanus LEBA, SMM qui détient également les médias sociaux appartenant à la SMM.
Le matériel suivant a été rempli par le curé principal de la paroisse, le père Marselinus NGEBU,
SMM, qui a donné des éclaircissements sur le maintien de la foi catholique pour les jeunes. Et
il n'est pas moins important de gérer l'avenir des jeunes donné par la Credit Union de Tepian
Taduh.
Vu la multiplication des influences extérieures, notamment l'utilisation des réseaux sociaux qui
facilite l'accès des jeunes à tout, et la multiplication des cas de mariages précoces, de
conversions religieuses dues à un conjoint (marié), et de jeunes qui ne ne pensent pas à
préparer l'avenir en ayant leurs propres économies, matériel- le matériel est très utile pour les
jeunes et est facilement accepté. On espère que les jeunes pourront se connaître et se
contrôler pour ne pas se laisser emporter par le monde d'aujourd'hui, avoir des pensées
d'investissement dès le plus jeune âge et comment maintenir la foi catholique héritée de
parents qui ont été baptisés depuis l'enfance. Il est également important d'apprendre à
connaître et de maintenir leur propre culture et coutumes afin qu'ils soient de plus en plus
ancrés en eux-mêmes en tant que jeunes.
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