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Première profession à Ruteng
FLORES, Indonésie - Le 31 mai 2022, fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie
à Elisabeth, 14 novices ont fait leur première profession montfortaine dans la chapelle du
Noviciat Montfortain, Labe Carep, Ruteng, Flores, Indonésie. Il s’agit de : Heribertus AMA
BUGIS (Herdi), Yulius SOWE WERUIN (Lius), Wenseslaus JUGAN (Wens), Yulius DARUS
(Yusli), Marto Pusius PALENG (Marto), Yulianus Evantus HAMAT (Evan), Yulianus L. NASAR
(Lion), Charolus GERVANSO DE SANTOS (Charol), Bernadinus NGGOTANG (Dinus), Nur
Oktavianus YEVAL (Vian), Agustinus FORDINI (Frido), Kladius MARJON ALAN (Marlon),
Bernadino YULIANO (Bernard), Kristoforus Juliano ILHAM (Yano). Deux d'entr’eux ont professé comme frères montfortains tandis que les douze autres comme candidats prêtres.
La célébration eucharistique a été présidée par le supérieur provincial d'Indonésie, le P.
Antonius TENSI, SMM. Il était accompagné des formateurs du noviciat et de quelques prêtres
montfortains de Flores. En outre, il y avait quelques religieuses, dont les Filles de la Sagesse
de la communauté du Noviciat de Tenda et Pondok Marie-Louise, Poco, des membres de la
Confrérie de Marie Reine de Tous les Cœurs, des membres de la famille des nouveaux profès
et aussi les catholiques autour Novisiat communauté montfortaine.
Dans son homélie, le P. Anton a dit que la rencontre de la Bienheureuse Vierge Marie et de
Sainte Élisabeth est une rencontre à la fois humaine et divine. Marie qui porte le Fils de Dieu
dans son sein rencontre sa cousine Élisabeth et lui apporte le Dieu-fait-homme.
Dans le même esprit que celui de Marie, il a rappelé à tous les religieux présents à la
célébration, en particulier aux novices, que les religieux doivent être des hommes de Dieu,
des hommes pour les autres, des hommes de prière et des hommes de foi. La Sainte Vierge
a accueilli le Fils de Dieu dans son sein. Elle apporte Dieu à Élisabeth. Marie est une femme
de prière par laquelle elle vit sa vie fidèlement pour Dieu seul pour le reste de sa vie.
Citant le thème de la célébration « Dieu seul » choisi par les 14 novices, le P. Anton a souligné
le sens de l'engagement envers Dieu seul dans leur vie de montfortains. Il a invité les membres
de la famille des novices à les soutenir afin qu'ils grandissent dans leur liberté de se donner
librement et joyeusement à Dieu par le service des autres selon l'esprit de saint Louis-Marie
de Montfort.
La veille, les 14 novices se sont consacrés à Dieu par les mains de Marie selon les
enseignements de notre Saint Fondateur.
P. Lodofikus NDONA, SMM

