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Marquée par la vie de service « diakonia » : 
Ordination diaconale de Ronald Baruela et Lester Bonete, SMM 

 
VILLE DE MAKATI, Philippines – En célébrant le Dimanche Gaudete et le mémorial de 
Notre-Dame de Guadalupe, la Délégation philippine des Missionnaires de Montfort se réjouit 
de l’action de grâce à Dieu pour l’Ordination au Saint Ordre des Diacres de Fr. Ronald B. 
Baruela, SMM et de Fr. Lester C. Bonete, SMM, le 12 décembre 2021, à la paroisse de Santa 
Teresita à West Rembo, Makati City par l’évêque de Cubao, Mgr Honesto Ongtioco, D.D. 
comme prélat consécrateur. 
 
Dans notre Sainte Mère l’Église, un diacre est ordonné pour servir comme assistant du pasteur. 
Il sert de lien vital entre l’évêque et le prêtre de n’importe quel diocèse. Le diacre, qui a été 
choisi et renforcé par la grâce de Dieu, sert aussi la communauté. Tout d’abord, avec la célé-
bration de l’Eucharistie comme bénévole. Deuxièmement, par l’annonce de l’Évangile, et troi-
sièmement, par les efforts de charité en faveur des fidèles du Christ. Pour cette raison, il vit 
sa vie conformément aux normes élevées de sa position en tant que diacre. Quand il s’agit de 
ceux qui sont dans le besoin, il doit aussi être empathique et aimant. 
 
Dans son sermon, Mgr Ongtioco, le prélat consécrateur, a fait allusion à ce qui suit : « Chaque 
vocation est un don du Seigneur, non mérité mais donné librement, reçu indignement mais 
accordé de tout cœur. C’est ce don pour lequel nous rendons grâce au Seigneur. » 
 

Une fois dans l’ordre des diacres c’est un honneur, il porte également un énorme devoir. Il 

nécessite l’abandon de toute une vie au service désintéressé de Dieu et de l’humanité. En tant 

que tel, ce ministère est accordé uniquement aux personnes qui ont l’intention d’engager 

volontairement leur vie afin d’accomplir les tâches de l’ordre. Le prélat consécrateur ajoutait : 

« Dans l’accomplissement de votre mission, le Seigneur travaillera avec vous et à travers vous. 
Ce qui est important, c’est d’enraciner le message dans votre cœur. Les choses iront bien. 
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C’est le Seigneur qui appelle. Disposez-vous à faire toujours la volonté de Dieu. C’est l’ouver-
ture et la disponibilité à la volonté de Dieu qui façonnent la vie du futur prêtre. » 
 

En outre, il continue à relier la joie de l’attente du Messie à la joie même de l’humble service. 

« Je vous ai demandé de rendre toujours visible la caractéristique de Jésus, le chaste, le 
pauvre et l’obéissant une fois pour toute. Par votre ordination au diaconat, vous êtes consacrés 
au service de la communauté dans la charité et la justice. Votre vie doit être marquée par le 
service « diakonia ». Humble serviteur. » 
 
» Votre rôle est de servir. Servez les pauvres. Servez les prêtres. Servez l’évêque et prêchez 
l’Évangile. Soyez fidèles à vos promesses. Elles ne sont pas faciles à tenir, mais, avec le Sei-
gneur qui donne toutes ses grâces, vous serez en mesure d’accomplir vos promesses », a 
ajouté le prélat consécrateur. Mgr. Ongtioco encourage continuellement les ordinands à être 
fidèles aux vœux qu’ils ont proférés, puis il a proclamé : « Vous promettrez l’obéissance, un 
style de vie simple et digne de votre vocation. Si vous pouvez les vivre bien, c’est par la grâce 
de Dieu. Demeurez célibataires dans votre ministère, comprendre le célibat comme un acte 
de don de soi, comme un acte d’amour pour le Seigneur, pour le peuple et pour son Église. 
Le célibat vous libérera des choses du royaume et vous rendra disponibles pour servir le 
peuple de Dieu avec ouverture. Continuez à nourrir ce feu et ce zèle au service du Seigneur. 
L’obéissance est un événement, pas simplement un concept. C’est une chose à dépasser à 
l’idée de l’importance de celui qui est envoyé. L’obéissance à l’Église est ce qui unit les minis-
tères des diacres, des prêtres, des évêques et des religieux. » 
 
Vers la fin de son sermon, Mgr Ongtioco déclare : «Je poserai mes mains sur vous comme 
signe de votre détachement et de votre dévouement au service de Dieu et aux ministères de 
l’Église. Que notre Mère Marie continue à vous garder sous sa sollicitude maternelle et vous 
inspire à dire toujours oui à Dieu chaque jour. Soyez comme votre fondateur, St. Louis-Marie 
de Montfort, qui était disponible, et qui tendait toujours la main aux pauvres. Croyez ce que 
vous lisez, enseignez ce que vous croyez et pratiquez ce que vous enseignez. » 
 
Avec un cœur reconnaissant, nous nous réjouissons dans le Seigneur, auteur de la vocation, 
pour le don, du Révérend Ronald et du Révérend Lester, à notre Sainte Mère l’Église et aux 
Missionnaires de Montfort. Nous prions sincèrement pour que les diacres nouvellement ordon-
nés aient la force et la sagesse. Que notre Mère Marie et saint Louis-Marie de Montfort inter-
cèdent pour eux dans leurs ministères respectifs et dans leurs activités quotidiennes. 
 
 

Lord Ansel Glenn Bongcas, SMM 


