L’INDONESIE,
LE ROYAUME DU SOURIRE
Desneiges Giroux, Fille de la Sagesse

La Providence me procure très souvent d’heureuses surprises ! En 1997, je faisais partie
de l’équipe d’exploration en Indonésie pour trouver l’endroit propice ou « planter la
tente de Filles de la Sagesse » sur l’ile de Flores. En 2003 avait lieu la fondation à Poco
ou l’Evêque du Diocèse Mgr Eduardo Sangsung, nous avait mentionné les nombreux
besoins.
Cette année, en janvier 2011, me voici pour la 3ème fois en Indonésie pour deux
semaines de formation avec nos sœurs. L’heureuse surprise est d’avoir été témoin de
l’inauguration et la bénédiction du pré-noviciat, le 17 janvier 2011. Depuis mon arrivée
le 15 janvier, je voyais nos sœurs en grand préparatif pour cet événement. La
collaboration des sœurs des deux communautés m’est apparue comme des « petites
abeilles d’une ruche» chacune à son affaire. La coordination des différentes tâches était
parfaite reconnaissant une belle dynamique du groupe » Des sœurs de d’autres
congrégations sont venues prêter mains fortes à nos sœurs pour différentes tâches.
Quelle belle collaboration !

Voici le grand jour arrivé …
le 17 janvier 2011 !
1-

Son Excellence Mgr Hubertus Leteng, le célébrant
adressa quelques mots à l’assemblée. Suivi du
rituel : le ruban coupé
par la dame du
gouverneur,

2-

Sr. Cécile Roy (Sr Laurent-Marie) a tourné la clé
dans la serrure pour officiellement ouvrir la porte
de la nouvelle demeure. Les sourires irradiaent
partout dans l’assemblée.

3-

Après ce fut le rite traditionnel des discours

4-

et de l’offrande des volailles à Son Excellence et au
gouverneur.

Pour ouvrir la procession d’entrée quatre belles
jeunes Indonésiennes exécutaient élégamment
une magnifique danse par des mouvements tout à
la fois gracieux et discrets.
Quelques 300
personnes ont
participé à cette Célébration
Eucharistique d’Action de Grâces pour remercier
le Seigneur pour les bienfaits manifestés de tant
de manières et pour les bénédictions à venir !

6-

Avila, fdls Indonésienne a souhaité la bienvenue à
son Excellenece et à tous les invités.

7-

Maria, fdls Indonésienne a proclamé fièrement une
lecture pour ensuite chanter l’Alléluia à plein
cœur. Après l’Evangile,

8-

Son Excellence a procédé à la bénédiction des
différents locaux de la maison

9-

assisté par nos sœurs avec chandelles en main,
symbole pour les personnes qui habiteront cette
maison, d’être une LUMIERE.

10-

La chorale paroissiale s’est dépassée par
l’allégresse, la mélodie et la puissance de leurs très
beaux chants conduisant l’assemblée au
recueillement et à la prière.

11-

Les Pères, Frères et postulants montfortains par
leur présence et leurs services fraternels ont
manifesté leur sens d’appartenance à la famille
montfortaine. Plusieurs autres membres du clergé
du diocèse, des congrégations féminines ont
manifesté leur solidarité avec les Filles de la Sagesse
en Indonésie.

12-

A la fin de la messe, Sr Moly responsable du secteur
a prononcé les mots de remerciement d’occasion.

13

Parmi les nombreuses personnes remerciées Moly
s’est adressée à Sœur Cécile pour relever son
dévouement, sa générosité remarquable et sa
diligence à surveiller les ouvriers pendant la
construction. Les
applaudissements
et
les
sourires ont manifesté l’appréciation de toute la
grande assemblée.

Le banquet festif a réuni dans la joie toutes ces personnes
qui ont témoigné leur appréciation et leur affection avec
tant de respect et de politesse.

Après la célébration j’ai profité du temps libre pour assurer ma marche quotidienne et
et ainsi rencontrer les gens du pays. Depuis que je viens en Indonésie, ce qui me frappe
le plus, outre le grand respect et l’exquise politesse de ce peuple, c’est leur beau et
grand sourire.

Que ce soit des personnes qui
marchent sur la route des personnes
en motocyclette ou tout simplement
ces gens qui relaxent sur leurs
parterres, leurs beaux et radieux
sourires m’impressionne.
C’est un peuple d’une grande
simplicité, un peuple joyeux qui aime
la vie !

À la suite de cette magnifique célébration, ce fut le temps de la session pour les sœurs
du secteur. Le thème portait sur la dynamique de groupe : « Comment bâtir une
communauté fraternelle et harmonieuse. » Ce fut une période riche de partage, de
réflexion et d’intériorisation.
Chaque jour je voyais chacune entrer
dans la salle de conférence avec un
beau et large sourire.
Pour conclure ce temps vécu dans
une belle solidarité, à l’intérieur de la
célébration Eucharistique chaque
sœur s’est engagée à participer
activement à bâtir une communauté
joyeuse et harmonieuse.
Je vois le sourire de la Sagesse qui
accueille ce beau cadeau !(ASE # 5)
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