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Ordination du P. Hironimus Edison, SMM dans le diocèse de Ruteng,
Indonésie
RUTENG, Indonésie - Nous avons reçu d’abondantes bénédictions à nouveau en tant que
grande famille de la province indonésienne SMM en octobre. Le diacre Hironimus Edison, SMM,
7 diacres du diocèse de Ruteng et 1 diacre de la congrégation CICM ont été ordonnés prêtres
le 14 octobre 2021. Les 9 diacres ont été ordonnés par Mgr. Sincerely Cyprian à la Cathédrale
du Diocèse de Ruteng. Malgré la pandémie de COVID-19, il faut être reconnaissant pour le
fait que le diocèse de Ruteng récolte toujours avec l’ordination de neuf nouveaux prêtres qui
se trouvent être des fils locaux qui viennent tous du diocèse de Ruteng. Nous devons aussi
être reconnaissants de ce que le diocèse de Ruteng soit l’un des diocèses fertiles pour les
vocations sacerdotales et religieuses. Sans exception pour la famille élargie de la Province
SMM d’Indonésie, en particulier avec l’ordination du P. Hironimus Edison, SMM, cela a ajouté
la force dans rangs de la province indonésienne SMM, clergé qui est venu de l’île de Flores,
NTT.
Le P. Edison, aussi connu sous le nom de P. Hiro, est le seul de sa cohorte à être ordonné
prêtre montfortain. Ses 7 collègues ont quitté la maison de formation un à un depuis le début
de leur noviciat au noviciat Ruteng SMM. Seulement le P. Hiro a terminé sa thèse de maîtrise
jusqu’à l’ordination diaconale et sacerdotale.
Bien sûr, la capacité du P. Hiro à endurer jusqu’à ce qu’il reçoive enfin la grâce du sacerdoce
n’a jamais été facile. Par conséquent, la devise de son ordination avec les mots bibliques
suivants : "En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire." (Jean 15:5). Il a réfléchi sur son
appel que seulement en Jésus, un serviteur serait fort et serait capable de travailler. Certes,
ce sera une devise qui continuera à le renforcer dans ses voyages ultérieurs en tant que
ministre ordonné de l’Église.

L’ordination du P. Hiro a été un moment spéciale car, ce jour-là, deux prêtres indonésiens ont
également célébré leurs 25 ans de vie religieuse en tant que Montfortains, à savoir le P.
Antonius Tensi, SMM, le Provincial de SMM Indonésie et le P. Herman Nupa, SMM. La
célébration d’action de grâce de 25 ans de la vie religieuse de ces deux prêtres a été associé
à la première messe du père Hiro. Elle a été célébrée au couvent du noviciat SMM à Ruteng
le 15 octobre 2021, un jour après l’ordination du P. Hiro. Cette célébration a été animée par
un chœur des Frères et des Postulants avec les novices. Les familles des jubilants ont
également assisté à l’événement. En outre, plusieurs membres de la famille Santo Montfort
(KSM) de la région de Ruteng étaient également présents, sans oublier les voisins de la maison
du noviciat, les employés, les connaissances et les donateurs. Cette célébration de la fraternité
est devenue encore plus complète avec la poursuite de la réception mangeant ensemble dans
la salle à manger, chantant et dansant ensemble.
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