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PNG : Visite du Père Général avec le père Dwi en Papouasie 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

À Partir du mercredi 26 mars, jusqu'au mercredi 02 avril, nous avons eu la possibilité de 
faire une petite mais importante visite dans la mission montfortaine située au milieu du 
fleuve Fly.  
 
Balimo, Aniadai, Bamio, Panakagwa, Kamusie ont été les étapes de cette visite. 
L'objectif de cette visite était d'accompagner nos confrères Mateus et Léo durant 
quelques jours afin de connaître de plus près leur travail parmi ces villages au long  de 
de plusieurs rivières. 
Une de nos premières impressions est de constater les difficultés dans lesquelles ce 
travail missionnaire se réalise: coûts élevés, longs voyages, manque de conditions 
saines, limitation dans les moyens pour aider ce peuple.... 
 
Mais au-delà de cela,  nous étions pleins de joie en voyant l'enthousiasme et la 
générosité des confrères Montfortains qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour être 
proches du peuple que le Seigneur leur a confié. Les liens avec les personnes, la 
collaboration mutuelle, le regard sur les moments de rencontre et de célébration dans 
l'année, tout cela nous a permis de voir qu’ils sont sur le bon chemin, même s’il reste 
encore beaucoup à faire dans la mesure où d'autres confrères pourront se joindre à ce 
petit troupeau. 
 
Balimo, centre de l'administration locale de cette zone, doit être fortifié. Une présence 
plus signifiante, avec les structures nécessaires, permettra un développement et une 
croissance de la communauté chrétienne avec  la possibilité de rejoindre les villages des 
alentours. Dans cette petite ville aussi, nous pouvons mettre les bases pour une 
communauté montfortaine au service de toute cette vaste zone pastorale. Ce pourrait 
être une Communauté de vie religieuse et fraternelle, mais aussi une communauté 
pastorale qui exigera de longues absences pour atteindre tous les villages de la zone, 
tout en restant une communauté de ressourcement après les fatigues missionnaires. 
 
Un beau service missionnaire est aussi assuré par la présence chez les expatriés 
présents dans la zone: philippins, malaisiens, indonésiens, catholiques engagés et 
enthousiastes qui trouvent ici, loin de leurs pays, un accompagnement qui rend moins 
lourde la distance avec leurs familles et  leurs cultures et traditions. 



Mais ce que nous portons au  plus profond de notre cœur, c'est le regard sur la réalité 
de la plupart des communautés chrétiennes dans les différents villages: beaucoup de 
familles avec une quantité d'enfants abandonnés à eux-mêmes. Pas d'école, pas de 
centre de santé, pas de liens avec la vie du pays....  
 
Que sera l’avenir de ces personnes? La présence missionnaire donc se fait encore 
plus urgente et nécessaire. Nous avons le désir que d'autres jeunes confrères puissent 
se joindre à ceux qui sont déjà ici pour fortifier et élargir notre présence pour annoncer à 
ce peuple la Parole de salut de Jésus qui est venu aimer tous les peuples à partir des 
plus démunis comme les gens de ces villages qui, quand même,  nous ont partagé leur 
joie de vivre et leur sourire. 
 
 

-Père Santino Brembilla et Père Dwi Darma Watun 


