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Par des voies ardues jusqu'aux étoiles (Per aspera ad astra) 
Inauguration de la maison de retraite de La Sagesse à Nggorang, 

Labuan Bajo, Indonésie 
 
LABUAN BAJO, Indonésie - Per aspera ad astra. C’est une expression latine qui signifie  
« par le labeur jusqu’aux étoiles ». En utilisant cette expression, le P. Arnold SUHARDI, SMM,  
l’Assistant général, dans son homélie, a réfléchi sur le temps de la maladie, de la souffrance 
et de la vieillesse comme une occasion de se rapprocher de Dieu. Ce message a été transmis 
dans une homélie lors de la célébration eucharistique de la bénédiction de la maison de retraite 
de La Sagesse à Nggorang, Labuan Bajo, le 20 janvier 2022. 
 
La maison de repos de La Sagesse ou Maison de la Sagesse est le nom donné à la maison où  
vivent les confrères de SMM qui sont incapables de faire un travail pastoral actif en raison de  
problèmes de santé ou de vieillesse. Cette maison est située à Nggorang, Labuan Bajo, à côté  
du bâtiment des aspirants SMM. 
 
Le P. Anton TENSI, SMM, Provincial de la Province indonésienne, le P. Kristian, SMM, membre  
du Conseil provincial indonésien, a assisté à la cérémonie de bénédiction de la maison, en plus  
de la présence du P. Arnold en tant que représentant du Supérieur général. Les prêtres SMM  
qui travaillent dans le diocèse de Ruteng, les Filles de la Sagesse à Nggorang, ainsi que les 
KBG (communauté de base ecclésiastique) autour de la communauté SMM Nggorang. 
 
Dans la première étape de la construction, deux logements ont été construits et sont habités  
par quatre confrères, à savoir le P. Kon, le P. John Suri, le P. Borgias et le Fr. Ero. La maison  
est équipée de chambres, salle de bains et WC, chapelle, salle de télévision et salle de 
traitement. Le père Anton, dans son allocution d’ouverture, a dit qu’en donnant le nom de 
MAISON DE SAGESSE, on espère que ceux qui y vivent seront plus unis au Christ, la Sagesse,  
comme le désirait saint Montfort. 
 
La cérémonie d’inauguration de cette maison d’hôtes, outre la célébration de l’Eucharistie, fait  
également partie d’une série d’événements traditionnels Manggarai "we’e mbaru". Cet 
événement traditionnel marque qu’une maison est prête à être occupée. La célébration 
eucharistique a été présidée par le P. Arnold. 
 
 

P. Wawan, SMM 
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