Mgr Rodrigo ARANGO VELÁSQUEZ, p.s.s.
décédé le 27 décembre 2008,
à l’âge de 83 ans
Né à Medellín, Colombie, le 4 mars 1925 dans le foyer constitué par Roberto et
María, il est membre d’une grande famille de six frères et six sœurs. Après ses
études secondaires et philosophiques à Jericó, Colombie (1939-1946), il reçoit sa
formation théologique à Manizales, Colombie, et à Montréal, Canada, où il obtient
la Licence en théologie à l’Université de Montréal (1950). Il fait aussi des études en
théologie à l’Université Grégorienne à Rome (1963-1964) et à l’Institut
théologique-pastoral du Celam (1974).
Ordonné prêtre à Montréal le 3 juin 1950 par le Cardinal Paul-Émile Leger, il est
incardiné au diocèse de Manizales, Colombie. De 1951 à 1958 il exerce son
ministère successivement au Petit et au Grand Séminaire de Manizales. Admis dans
la Compagnie de Saint-Sulpice en 1960, il poursuit son travail dans le domaine de
la formation sacerdotale aux Grands Séminaires de Manizales (1960-1961 à titre de
professeur, et 1964-1967 au poste de recteur), Bogotá (1961-1963 comme
professeur, et 1967-1974 au poste de recteur) et Brasilia, Brésil (1975-1980) où il
est le recteur fondateur. Sa contribution à l’adaptation des Séminaires à l’esprit et
aux dispositions du Concile Vatican II a été immense, même et bien au delà des
frontières de la Colombie. Parmi ses services, il faut noter aussi ses douze ans
comme membre du Conseil général de la Compagnie (1972-1984) et un an comme
consulteur de la Délégation provinciale en Amérique latine.
Quelques mois après le début de son ministère de recteur de l’Institut théologiquepastoral du Celam, à Medellín, il est nommé évêque auxiliaire de Medellín.
L’ordination a lieu le 25 mars 1981. De 1985 à 2001, il est évêque du diocèse de
Buga, Colombie. Il prend sa retraite à Buga. Son passage de ce monde à la maison
éternelle s’est produit le 27 décembre, jour de la fête de saint Jean, apôtre et
évangéliste, patron particulier de la Compagnie. Les funérailles ont lieu le 28
décembre, fête de la Sainte Famille et l’inhumation à la Cathédrale de Buga.
Montréal, ce jeudi 8 janvier 2009

