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Profession perpétuelle et ordination diaconale à Malang 

 

A l’'Est de Java, Indonésie - Le 15 Août, 2015, le frère Laurensius Gafur, 

SMM et le frère Rikardus Nsalu, SMM ont fait leur profession perpétuelle au 

Séminaire St  Louis Marie de Montfort à Malang, Java Est. 

Etaient présents à cette célébration les membres de la famille des deux 

confrères, les formateurs, les membres du Conseil provincial, d'autres Pères 

Montfortains et beaucoup de religieux et des personnes d'autres 

communautés. 

La célébration eucharistique a commencé à 16h30 et s’est terminée à 18h30 

La chorale a été formée par les scolastiques. Dans son homélie, le Père 

Kasimirus Jumat, Supérieur provincial, a déclaré que «Vivre des vœux 

religieux est certainement plein de risques.» Cependant, il s’agit de «Ne pas 

avoir peur" (comme Montfort l’a souligné). Ne pas avoir peur, parce que - si 

vous êtes faibles - le Seigneur vous soutient. Ne pas avoir peur, parce que - 

si vous prenez beaucoup de risques - le Seigneur peut vous sauver ". 

Dans son discours de Remerciement, le Frère Lorensius Gafur a demandé aux 

participants de la célébration de prier pour eux deux afin qu'ils soient des 



bergers remplis de joie, d’une joie qui va croître à partir d'une relation 

continue avec le Seigneur. 

Le lendemain, le 16 Août, 2015, le Frère Laurensius Gafur et le Frère. Rikardus 

Nsalu, ont été ordonnés diacres par Mgr Silvester San, de Denpasar, Bali. 

Cette célébration a eu un caractère plus communautaire; En plus des 

confrères et des membres de la famille, seulement quelques personnes de 

l'extérieur ont assisté. 

Mgr Silvester a averti les nouveaux diacres de vivre leur vie de diacres avec 

joie. Ou, selon les mots du Pape François : «  il ne s’agit pas de vivre comme 

des gens revenant du cimetière».  Mgr Silvester a également cité Mère Teresa 

de Calcutta: «Nous sommes appelés à ne pas être couronnés de succès, mais 

à être fidèles." Si nous sommes fidèles, le succès viendra par lui-même. Pour 

un prêtre, le succès n’est pas une question de prestige et de réussite, mais 

c’est la capacité de changer "du pain et du vin" en nourriture spirituelle pour 

les fidèles. 

Les deux célébrations ont été suivies par un dîner de fête pour tous les gens 

présents.  

Nous rendons grâce à Dieu pour ces événements remplis de grâce. 

Félicitations aux nouveaux révérends! 

 

-Père  Heredi Suhartono, SMM 

 

 

/FR Translation- P. Pierre Bonhommeau, SMM 


