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ASIE/HONG KONG - Apostolat de la Mer : importance croissante de la
dimension œcuménique et interreligieuse
Hong Kong (Agence Fides) – Le Père Valan Arasu Arockiaswarmy, Missionnaire verbite (SVD) d’origine
indienne est l’aumônier des marins du Diocèse de Hong Kong. Considérant que chaque année plus de 6.000
navires font escale dans le port de Hong Kong, sa mission pastorale est sans aucun doute prenante. Selon les
informations recueillies par l’Agence Fides, le Père Arasu Arockiaswarmy parvient à visiter une vingtaine de
navires par semaine. Il monte à bord, parle avec les marins, se met à l’écoute de leurs besoins et de leurs
problèmes, leur offre un soutien spirituel et moral. En outre, font également partie de sa mission la bénédiction
des nouveaux navires et le mariage des marins. Au cours de la récente célébration du Dimanche de la Mer, il a
expliqué sa mission, qui est celle de nourrir le cœur des marins de l’Amour de Dieu : « notre pastorale doit
s’adapter à la situation qui est en évolution constante. Auparavant, la majeure partie des marins était des
philippins catholiques. Aujourd’hui, pour la majeure partie, il s’agit de chinois, d’indonésiens, de vietnamiens ou
de personnes provenant d’Europe orientale, caractérisés par une grande variété culturelle et religieuse ».
L’œcuménisme et le dialogue interreligieux sont des éléments toujours plus importants au sein de l’Apostolat de
la Mer, au point qu’à l’occasion du Dimanche de la Mer, toutes les confessions chrétiennes prient ensemble,
soutenant spirituellement la pastorale de la mer. Le Diocèse de Hong Kong a toujours accordé de l’importance à
cet apostolat, étant un port international important et la Commission liturgique du Diocèse prépare chaque année
le matériel à distribuer avant l’événement, avec les prières pour les marins. (NZ) (Agence Fides 18/07/2012)
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