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Trois nouvelles ordinations en Croatie 

 

SPLIT, Croatie - Le 27 juin 2015 à Split (Croatie), dans la cathédrale dédiée à l’apôtre St. Pierre, 

trois montfortains Croates : Miro Ravlić, Nikola Tandara et Zrinko Petar Nikolić, ont reçu le 

sacrement de l’Ordre par les mains de Marin Barišić, archevêque du diocèse de Split et de  

Makarska. Leur « Me voici ! » à l’appel du Seigneur, a été prononcé avec quatre autres candidats 

diocésains et deux candidats franciscains.  

Dans son homélie, l’archevêque a expliqué que le texte évangélique qui parle du retour à la vie 
de la fille de Jaïre, un des chefs de la synagogue (Mc 5,21-43), est reconnaissable dans 
l’évènement de l’ordination sacerdotale. Ce qu’unifient ces deux évènements : c’est l’amour du 
père pour un des membres de sa famille. Dès maintenant, les fidèles vont appeler les nouveaux 
prêtres : « pères », en reconnaissant en eux, celui qui exprime l’amour envers l’homme dans ses 
peines.  L’archevêque les a invités à être l’espérance dans ce monde et à porter à tous les 
hommes, qui maintenant deviennent leur famille, la Vie qui est notre Seigneur Jésus Christ, à 
guérir l’humanité malade et à réveiller tous ceux qui se sont endormis.  

A la célébration, ont participé 115 prêtres parmi lesquels étaient aussi le père Jorge Enrique 

Gonzales, Vicaire Général, le provincial de l’Italie, père Angelo Epis et de nombreux autres 

confrères,  les familles et amis. Un verre d’amitié a suivi la célébration, en partageant notre joie 

et notre reconnaissance à Dieu pour nos nouveaux prêtres. 

En ce temps de la préparation au tricentenaire de la mort de St. Louis Marie, notre saint 

fondateur, nous souhaitons à Miro, Nikola e Zrinko que leurs vies puissent ressembler à celle du 



père de Montfort, en priant pour eux avec lui : »Qu’est-ce que je vous demande ? Liberos : des 

prêtres libres de votre liberté, détachés de tout… des esclaves de votre amour et de votre volonté, 

des hommes selon votre cœur… des nues élevées de la terre et pleines de rosée céleste… des gens 

toujours à votre main… de vrais enfants de Marie… de vrais serviteurs de la Sainte Vierge… » (RM 

7-12) 

ADVENIAT REGNUM TUUM… ! 

 

-F. Josip Magdić, SMM 


