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Ordination sacerdotale des diacres Sintus, SMM 
 
FLORES, Indonésie - Le samedi 1er octobre 2022, fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
l’un de nos confrères, le diacre Sixlus Rikardus DEPA, SMM (Sintus) a été ordonné prêtre à la salle 
du St. Paulus Ledalero, Maumere. Il a reçu le sacrement du sacerdoce avec 11 autres diacres de 
la SVD, avec l’évêque ordonnateur, Mgr Vincent SENSI, évêque de l’archidiocèse d’Ende. 
L’ordination était à 09h00 WITA et s’est terminé vers 12h30. Des centaines de prêtres, de frères, 
de sœurs et de familles des nouveaux prêtres ont assisté à la célébration.  C’était très animé, 
accompagné de belles danses et de chœurs mélodieux des frères SVD Ledalero. 
 
Ces douze nouveaux prêtres ont choisi la devise de l’ordination « L’amour ne finit jamais » (1 Co 
13, 8). Par cette devise, ils veulent déclarer que l’amour de Dieu est éternel et parfait sur le 
chemin de leur vocation. Dans son homélie, l’évêque a conseillé aux nouveaux prêtres que 
recevoir le sacrement de la prêtrise signifie recevoir la grâce de Dieu. La prêtrise est un signe 
clair de l’amour sans fin de Dieu. Par conséquent, le sacrement de la prêtrise doit être reçu avec 
gratitude et joie. 
 
Dans son allocution à la fin de la célébration, le P. Anton TENSI, SMM a conseillé aux nouveaux 
prêtres de maintenir fidèlement le sacerdoce et d’être témoins de l’amour du Christ partout où il 
a été envoyé. Pendant ce temps, le prêtre provincial de SVD Ende, le P. Lukas JUA, SVD, a 
souligné que les nouveaux prêtres devraient toujours harmoniser leur vie et leur ministère 
sacerdotal avec le mystère de la croix du Christ.      
 
Que les prières de la Bienheureuse Vierge Marie, les prières de saint Louis-Marie de Montfort et 
de la bienheureuse Marie-Louise de Jésus accompagnent toujours le P. Sintus dans son ministère 
sacerdotal aux Pays-Bas. 
 
 

P. Lukas DIRMAN, SMM 


