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Ordination sacerdotale en Indonésie
INDONÉSIE - Le 11 janvier 2021, trois diacres, Petrus Sola Dopo, SMM, Saferinus Njo, SMM et Bronislawa Nasaredin Lawa, SMM ont été ordonnés prêtres par son Excellence Mgr. Vincentius Sensi Potokota, archevêque d’Ende. Cet événement rempli de grâce a eu lieu à la Paroisse du Saint-Esprit de Mataloko, Archidiocèse d’Ende, en pleine pandémie de COVID-19, les protocoles de santé et les directives imposées par le gouvernement ont été strictement observées.
Pendant la célébration, seulement 25 invités pour chaque diacre qui devaient subir un test médical pour
la COVID-19. Le calendrier de cette ordination était conforme à la liste des lieux et dates d’ordination sacerdotale publiée par l’archidiocèse d’Ende. À cet égard, nous sommes reconnaissants que les Missionnaires Montfortains aient été accueillis et inclus dans l’un de ses programmes. Un des prêtres nouvellement ordonnés, le P. Petrus Sola Dopo, est originaire de cet archidiocèse. Avec nos trois diacres, deux
diocésains et deux autres diacres OCD ont également été ordonnés. Le thème choisi par ces sept diacres
pour cette célébration liturgique est tiré des Actes des Apôtres 13, 33 : "Tu es mon fils. Aujourd’hui je
t’ai engendré". Dans son homélie, Mgr Sensi a appelé les nouveaux prêtres à cultiver continuellement
leur nouvelle identité de prêtres du Christ et à enraciner leur vie et leur mission dans une relation intime
avec Dieu lui-même, comme fils de son père.
Un repas simple a été servi après la messe pour tous les participants. Une célébration qui rassemble
beaucoup de gens est, en fait, interdite par le gouvernement. Les prêtres nouvellement ordonnés revinrent tranquillement dans leurs familles respectives.
Le 13 janvier, une messe d’action de grâce a été offerte dans la communauté du noviciat de Ruteng et a
été présidée par ces trois prêtres nouvellement ordonnés. Tous les Montfortains qui travaillent sur l’île
de Flores étaient présents et se joignaient à eux dans la prière et l’allégresse de la célébration.
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