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ASIE/SINGAPOUR - « Spiritualité de communion » : le manifeste du
nouvel Archevêque
Singapour (Agence Fides) – La « spiritualité de communion » constitue le style et le manifeste pastoral du nouvel
Archevêque de Singapour, qui vient d’être nommé par le Pape François. Il s’agit de S.Exc. Mgr William Goh, qui
succède à S.Exc. Mgr Nichols Chia Yeck Joo, dont il était le coadjuteur. Ainsi que l’indique une note envoyée à
l’Agence Fides par l’Eglise de Singapour, l’Archevêque débutera son ministère au cours d’une Messe qui sera
célébrée le 24 mai en la Cathédrale du Bon Pasteur. « L’Eglise qui est à Singapour entend remercier Dieu pour la
contribution fournie par l’Archevêque émérite, pour le nouvel Archevêque – le quatrième de l’île – et implorer sur
lui la protection et l’inspiration de Dieu et de la Très Sainte Vierge Marie ».
« L’Eglise de Singapour pourra se renouveler sur la base de la prière et de la spiritualité de communion » déclare
le nouvel Archevêque dans un message à peine envoyé au clergé diocésain. L’Archevêque entend rencontrer tous
les prêtres et les religieux au cours des prochaines semaines afin de partager avec eux ses plans pastoraux pour
l’Eglise de Singapour. Il passera sa première année de Ministère épiscopal à visiter les Paroisses, les institutions et
les organisations religieuses « afin de connaître intimement les besoins et les préoccupations des fidèles ».
Mgr Goh rappelle les paroles du Bienheureux Jean Paul II dans sa lettre apostolique Novo Millennio ineunte : «
Notre témoignage se trouverait toutefois appauvri d'une manière inacceptable si nous ne nous mettions pas
d'abord nous-mêmes à contempler son visage… la perspective dans laquelle doit se placer tout le cheminement
pastoral est celle de la sainteté ».
Afin que l’Eglise présente un visage « vivace et évangélique », l’Archevêque entend renforcer les liens fraternels
entre les prêtres et le zèle pastoral de manière à ce qu’ils puissent à leur tour aider les laïcs « à être coresponsables
de la mission de l’Eglise ». Ceci est particulièrement vrai – indique le message – « en ce qui concerne la
protection du mariage et de la famille, la promotion de l’harmonie et du dialogue interreligieux, de valeurs
universelles de vérité et de justice, de la vie et de la dignité des pauvres ».
Mgr Goh note l’urgence de la « nouvelle évangélisation » qui, affirme-t-il, commence avec les jeunes. « Nombre
de nos jeunes ne parviennent pas à trouver un sens à la foi parce qu’ils ne voient pas l’importance de leur foi dans
ce monde laïc, rationaliste et relativiste. Nous devons les aider à rencontrer Jésus Christ. En l’absence de cette
rencontre personnelle, il n’existe pas de vraie mission ou de vraie passion ». A Singapour, sont présents environ
300.000 catholiques baptisés dont des immigrés sur une population totale qui dépasse les 5 millions d’habitants.
(PA) (Agence Fides 21/05/2013)
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