FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/SINGAPOUR - Le prêtre, homme du don complet de soi
Singapour (Agence Fides) – “Un prêtre est appelé à dépenser toute sa vie, tous ses talents et toutes ses énergies
pour le peuple de Dieu”: c’est ce qu’affirme Son Exc. Mgr Nicholas Chia, Archevêque de Singapour, dans un
message envoyé à l’Agence Fides à l’occasion de la clôture de l’Année Sacerdotale, un évènement que la
communauté locale célèbrera le 19 juin prochain, par une messe présidée par Mgr Chia dans la Cathédrale du Bon
Pasteur. La célébration sera en outre l’occasion de saluer Son Exc. Mgr Salvatore Pennacchio, qui a servi au
Saint-Siège comme délégué apostolique à Singapour et qui a été transféré en Inde.
Mgr Chia a souligné les bienfaits que l’Année sacerdotale a apportés à la communauté de Singapour, en
revigorant la pastorale des vocations et en sensibilisant les fidèles. Il a ensuite évoqué sa vocation sacerdotale, qui
n’« a pas eu d’évènements dramatiques, mais a été le fruit de l’écoute de la voix de l’Esprit qui parle au cœur, et
est une réponse docile à la volonté de Dieu ».
Comme prêtre, Mgr Chia a toujours été attiré par le travail pastoral, s’immergeant dans les activités paroissiales
qu’aujourd’hui, comme évêque, il évoque avec nostalgie : « Le service dans la paroisse, la proximité et l’affection
de la population me manquent beaucoup ». Une caractéristique de sa vie a été l’obéissance, même quand il a été
appelé par le Saint-Père au ministère épiscopal. Il a choisi la devise « Omnia omnibus » qui signifie « tout pour
tous », justement pour souligner qu’un prêtre doit dépenser la totalité de sa vie, sans réserves, au service du
prochain. (PA) (Agence Fides 7/6/2010 Lignes 19 Mots 277)
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