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Deux Nouveaux Prêtres, Province d’Indonésie 
 
PUTUSSIBAU, Indonésie - Les Missionnaires Montfortains, Province d'Indonésie, rendent 
grâce à Dieu et sont heureux pour les deux confrères qui ont été ordonnés prêtres, le mardi 
8 septembre 2020, à 09 h 00, heure locale, lors de la célébration en la fête de la nativité de 
la Bienheureuse Vierge Marie. La cérémonie s’est déroulée à la Maison de Mission « Deo Soli 
», Putussibau, Kalimantan. Les deux nouveaux prêtres sont Nikodemus Hermiawan (Niko) et 
Oktavianus Klido Wekin (Vian). Ils ont été ordonnés par Mgr. Samuel Oton Sidin, OFM. Cap, 
évêque du diocèse de Sintang.  
 
Le père Niko a adopté la devise « Confiance ! C’est moi ; n’ayez plus peur ! » (Matthieu 14,27). 
Tandis que le p. Vian a tiré sa devise de l'histoire de la vocation d'Isaïe « Me voici : envoie-
moi ! » (Esaïe 6,8b). Ces deux devises ont été commentées par Mgr. Samuel dans son homélie. 
Cet évêque a invité les deux nouveaux prêtres à mener sérieusement leur mission de prêtres 
au milieu des défis de ce monde complexe. Pour cela, tous les deux doivent toujours croire 
en la Providence de Dieu. Que les prières et le soutien des familles, des prêtres, des religieuses 
ainsi que de la congrégation SMM, tous les participants accompagnent leur prochain chemin 
de vie ! 
 
Cette ordination a revêtu un caractère tout à fait unique. Au milieu de la situation de pandémie 
sans fin de Covid-19, elle n'a pas impliqué beaucoup de gens. Le nombre d'invités était limité 
(250 personnes), également les membres de la chorale. Tout le monde a suivi les protocoles 
de santé établis par le gouvernement. Considérant que les parents des deux nouveaux prêtres 
n'ont pas pu être présents, et aussi pour que d'autres personnes puissent participer, le comité 
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de la célébration a mis à disposition une équipe spéciale pour faire fonctionner le Live 
Streaming via Facebook « Deo Soli ». 
 
Ces deux nouveaux prêtres, dans leurs réponses résumées par le p. Niko, ont remercié Dieu 
de toujours prendre soin de leur vie. Leur reconnaissance s’est étendue à la Province SMM 
d'Indonésie, à leurs parents et familles, enseignants et formateurs, bienfaiteurs et peuple de 
Dieu qui ont toujours soutenu leur parcours de vie.  
 
Le p. Antonius, Provincial, dans son intervention, a invité les deux nouveaux prêtres à être 
reconnaissants pour la grâce de cette sublime ordination sacerdotale qui doit être considérée 
comme le plus grand cadeau de leur vie. Il espère que ces deux nouveaux prêtres 
persévéreront toujours dans la prière afin que leur vie sacerdotale grandisse et porte du fruit 
pour le salut du peuple qu'ils servent. 
 
Le Père Provincial a également annoncé les lieux de missions de ces deux nouveaux prêtres 
devant l’assemblée. Le père Niko a reçu une nouvelle mission à la Maison de Mission « 
Montfort » à Menyurai, Sintang, tandis que le p. Vian continuera à mener à bien sa mission 
au même endroit à la paroisse Reine du Rosaire à Lebang, diocèse de Sintang, où il a 
commencé son service en tant que diacre. Avant de partir pour leurs missions respectives, les 
deux nouveaux prêtres célébreront la messe d'action de grâce en plusieurs lieux, dont le 
premier est prévu le mercredi 9 septembre 2020, à la Maison de Mission « Deo Soli ». 
 
Enfin, félicitations et bonne mission au Père Niko et Père Vian. 
 
« Je suis tout à vous, et tout ce que j'ai vous appartient, ô mon aimable Jésus, par Marie, 
votre sainte Mère » (VD 233). 
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