
NU-FRA-493 
2019-03-29 

 

 
 
 

Montfort EurHope 01: Un Confrère d’Indonésie, Missionnaire en France 
 
PONTCHÂTEAU, France - La présence montfortaine en Europe connaît une longue histoire riche 
des fruits spirituels e missionnaires. Aujourd’hui cette historie continue entre autre avec la présence 
des confrères d’autres pays du monde venant en mission. C’est une collaboration missionnaire au 
sein de la Congrégation qui s’insère dans le sillon de la meilleure tradition montfortaine en réponse 
aux défis de la nouvelle évangélisation en Europe. 

 
Entrons dans l’esprit de cette collaboration missionnaire par l’écoute de tous ces confrères qui nous 
partagent ses premiers pas en Europe dans une série d’articles qui portent le titre de « Montfort 
EurHope », en préparation de l’Année Continentale Montfortaine 2020 dédiée à la mission 
montfortaine en Europe. 

 
Nous commençons cette série d’articles avec la auto-présentation du père Willy SELMAN, 
Indonésien, arrivé en France en 2018. 
 
 
Je suis Le Père Willibrordus Krista Selman. Je suis indonésien. J’ai été ordonné prêtre en 2012.  Après 

avoir été ordonné prêtre, j’ai travaillé dans une paroisse pendant une année (2012-2013). Après, 
pendant cinq années (2013-2017) j’ai travaillé dans une communauté Montfortains, qui organise 
quelques programmes de mission. Par ailleurs, j’étais aussi le professeur de l’art dans une école 

catholique. 
 

En 2017 la congrégation m’a demandé de venir en France.  Comme missionnaire, je n’avais pas de 
raison de refuser. Donc, j’ai accepté. Avant de quitter l’Indonésie, j’ai dû me préparer. Pendant trois 
mois, j’ai appris l’anglais aux Philippines.  J’ai été aux Philippines du 5 Janvier 2018 au 11 Avril 2018.    

Ce n’était pas difficile d’apprendre l’anglais, car j’avais déjà appris l’anglais quand j’étais  à  l’école. 
 



Je suis arrivé en France le 2 juin 2018. Je ne parlais pas français. Donc, il a fallut apprendre la langue 

française. Pendant deux mois j’ai habité dans la Communauté Internationale à St. Laurent-Sur-Sévre 
en apprenant la langue française avec Madame Laurence. Deux mois après, j’ai continué à apprendre 
la langue française à Angers. Je remercie la province de France qui m’a facilité ce programme de 

préparation. Même si j’ai réalisé que ce n’est pas évident apprendre cette langue, avec en peu de 
patience, J’espère que j’y arriverais. 

 
Depuis la fin du mois d’Octobre 2018 j’habite définitivement à la communauté internationale au 
Calvaire de Pontchâteau. Je profite pour apprendre de nouvelles choses. Je commence à m’insérer 

dans la communauté. Régulièrement, J’aide le frère Jean MADOUAS à préparer la chorale pour 
l’animation musicale du Dimanche. Je suis content aussi, parce que, j’ai célèbre la Messe, non 

seulement à l’oratoire de la communauté, mais aussi la Messe du dimanche dans la grande chapelle. 
Quelques fois je joue de l’orgue, de la guitare et le « SAPE », instrument traditionnel de l’Indonésie. 
 

Pour l’instant, je reste plus dans la communauté que de faire la mission à l’extérieur, car je n’ai pas 
le permis de conduire. Maintenant, je suis en train de prendre les cours de conduite. J’espère que 
je pourrai le passer cette année. 

  
Comme missionnaire, j’espère toujours de bien faire la mission ici.  Je crois qu’avec la prière de St. 

Montfort et la bienheureuse Marie Louise de Jésus, et sous la protection et l’accompagnement de la 
Vierge Marie, Je pourrai le faire. 
 

 
 P. Willibrordus Krista Selman, SMM 

 


