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Actes du Saint-Siège - ASIE/SRI LANKA - Nomination d’Evêques
auxiliaires de l’Archidiocèse de Colombo
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI en date du 28 novembre 2011 a nommé Evêques
auxiliaires de l’Archidiocèse de Colombo (Sri Lanka) le Père Fidelis Lionel Emmanuel Fernando, Vicaire
épiscopal pour les fidèles Tamouls de l’Archidiocèse de Colombo et le Père Sampathawaduge Maxwell Grenville
Silva, Doyen du Collège Saint Thomas de Kotte.
Au Père Fernando, a été attribué le siège épiscopal titulaire d’Orta et au Père Silva celui de Lesina.
Le Père Fidelis Lionel Emmanuel Fernando est né le 20 mai 1948 à Jaffna. Après ses études primaires et
secondaires au Saint Benedict’s College des Frères des Ecoles chrétiennes, à Colombo, il est entré au Petit
Séminaire de St. Aloysius de l’Archidiocèse de Colombo. Une fois achevées les études au Petit Séminaire, il a été
admis au Séminaire national de Kandy en vue des études philosophiques. Pour les études théologiques en
revanche, il a été envoyé à Rome où il a obtenu le Baccalauréat en Théologie et la Licence en Théologie morale
près l’Université Urbanienne. De 1981 à 1987, tout en enseignant au Grand Séminaire national de Kandy, il s’est
rendu près l’Université catholique de Washington (Etats-Unis) où il a obtenu le Doctorat en Théologie.
Ordonné prêtre le 6 janvier 1973 au Vatican pour l’Archidiocèse de Colombo par le Serviteur de Dieu Paul VI, il
a exercé les ministères suivants : 1973-1978 : Vicaire paroissial dans trois Paroisses différentes ; 1978-2001 :
Professeur au Séminaire national de Kandy, 1989-1991 : Vice-recteur du Séminaire national de Kandy,
1991-1998 : Recteur du Séminaire national de Kandy, 2001-2010 : différentes charges pastorales au sein de
l’Archidiocèse de Colombo (Curé, Doyen de la zone de Moratuwa, Vicaire épiscopal pour la Catéchèse et
l’Apostolat de la Famille, Vicaire épiscopal pour la zone Sud de l’Archidiocèse, Membre du Conseil presbytéral
et du Collège des Consulteurs). Depuis 2010, il est Vicaire épiscopal pour les fidèles Tamouls de l’Archidiocèse
de Colombo.
Le Père Sampathawaduge Maxwell Grenville Silva est né le 27 septembre 1953 à Willorawatte au sein de
l’Archidiocèse de Colombo. Il a débuté l’école primaire dans sa Paroisse avant de passer au St. Sebastian’s
College, Moratuwa (Sud de Colombo), où il a fait ses études primaires et secondaires. Il est ensuite entré au Petit
Séminaire de l’Archidiocèse, le St. Peter’s College. Après l’année propédeutique, il a été admis au Séminaire
national de Kandy, où il a suivi les études de philosophie et de théologie. Après son ordination sacerdotale, il a
poursuivi ses études, fréquentant différents cours universitaires auprès d’Instituts locaux. Il a obtenu un Mastère
en Sciences de l’Education et un Mastère en Sociologie de l’Université de Kelaniya (Colombo). Ordonné prêtre le
25 juillet 1981 pour l’Archidiocèse de Colombo, il a exercé depuis lors les ministères suivants : 1981-1983 :
Vicaire paroissial de la Paroisse Saint François de Sales, Dalugam, 1983-1986 : Curé de la Paroisse de
Thibbotugoda, 1986-1993 : Curé de la Paroisse de Mabola, Wattala, 1992-1998 : Professeur au St. Joseph’s
College, Grandpass, 1998-2001 ; Professeur au Basilica College, Ragaama. Depuis 2001, il est Doyen de
l’établissement public d’enseignement St. Thomas’ College, Kotte. (SL) (Agence Fides 28/11/2011)
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