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VATICAN - Ordination du nouvel Evêque de Faisalabad de la part du Préfet
de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples : « le témoignage de
notre foi catholique est sel et lumière sur cette noble terre et contribue à
la vie de toute l’Eglise »
Faisalabad (Agence Fides) – La célébration de la Solennité de la Toussaint et de l’ordination épiscopale du nouvel
Evêque de Faisalabad, S.Exc. Mgr Joseph Arshad, « fils natif de cette terre et de cette Eglise », a vu se réunir des
Evêques, le clergé, des religieux, des religieuses et des milliers de fidèles dans le cadre de la liturgie solennelle
présidée ce matin (01/11 NDR) par le Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, S.Em. le
Cardinal Fernando Filoni. Les deux Evêques co-consacrants ont été Leurs Excellences NN.SS. Edgar Pena Parra,
Nonce apostolique, et Joseph Coutts, Archevêque de Karachi.
« La Solennité de la Toussaint a été instituée afin de commémorer tous les Saints de l’Eglise, connus ou inconnus
» a rappelé le Cardinal dans son homélie, poursuivant : « Je suis pleinement convaincu qu’au ciel se trouvent
d’innombrables Saints pakistanais inconnus, qui jouissent maintenant de la béatitude éternelle avec Dieu ». Citant
la 2ème Lecture de la Messe (1 Jn 3, 2), il a souligné : « Jusqu’à ce jour, ce monde continue à être baigné par le
sang des chrétiens qui, courageusement et fidèlement, conservent la Foi jusqu’à mourir pour elle… La vôtre est
également une terre de confesseurs de la foi connus et inconnus… Nous avons confiance dans le fait que le
témoignage fidèle et louable de notre foi catholique ici constitue sel et lumière en cette noble terre et contribue à
la vie de toute l’Eglise ». A ce propos, le Cardinal a cité le « témoignage brillant et héroïque de Shahbaz Bhatti,
ardent promoteur d’amour entre les religions et homme qui donnait voix aux minorités religieuses ».
Le Préfet du Dicastère missionnaire s’est ensuite attardé sur l’essence et les caractéristiques du Ministère
épiscopal, mettant en évidence que « nous ne pouvons dissocier le Ministère épiscopal de la sanctification
personnelle de l’Evêque ». En effet, « un Evêque qui tend à la sainteté personnelle réalise son service à l’Eglise
par l’exemple. Il n’est pas quelqu’un qui commande avec force pour être obéi mais, au travers de sa vie
exemplaire, il gagne un grand respect et beaucoup d’admiration, méritant ainsi d’être obéi ». S’adressant par la
suite à l’Evêque élu, le Cardinal a déclaré : « En tant qu’Evêque, vous êtes appelé à être un homme de charité et à
guider votre troupeau avec un véritable sens d’amour pastoral, conscient et motivé par le fait que le Seigneur
Jésus, auquel vous serez encore davantage configuré, « est venu non pour être servi mais pour servir » (Mt 20,
28), sans demander un gain personnel ou des privilèges ». Concluant son homélie, le Cardinal Filoni a invité tous
les participants à soutenir leur Evêque : « Il sera pour vous un bon Evêque si vous l’aidez à être tel. Je le
recommande en particulier aux prêtres, aux religieux, aux religieuses et à ceux qui sont appelés à collaborer avec
lui dans le service de cette Eglise de Faisalabad. Faites de la vie de votre Diocèse un chef-d’œuvre de Dieu
puisque Dieu met cette Eglise entre vos mains ». (SL) (Agence Fides 01/1 1/2013)
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