Monsieur Oscar Delgado Ceballos, p.s.s.
1931-2010
Né le 15 mars 1931 à Cisneros (Antioquia) Colombie Monsieur Delgado était le troisième enfant
d’Arturo et Cruzana. Il fit ses études d’abord au Petit et au Grand Séminaire de Santa Rosa de
Osos, puis au Grand Séminaire de Manizales.
Monsieur Delgado fut ordonné prêtre le 21 novembre 1955 pour le diocèse de Manizales. Il fut
admis dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1969. Il a obtenu une licence en
théologie à Montréal, une maîtrise en liturgie à l’Institut catholique de Paris et des certificats en
catéchèse à Manizales, en pastorale liturgique, en liturgie et en théologie sacramentaire à Madrid
et à Rome.
Il a exercé son ministère notamment dans l’enseignement aux séminaires de Manizales, Bogotá,
Cali, Zipaquirá et La Ceja, à l’ITEPAL (CELAM), à l’Université catholique de l’Est à Rionegro,
Colombie, ainsi qu’au Seminario Intermisional et au Seminario castrense de Bogotá. Il a aussi
été vicaire paroissial à Manizales, Montréal et Bogotá. Il a œuvré à la formation permanente des
prêtres au diocèse de Sonson-Rionegro.Il a été économe et secrétaire académique à Bogotá, et
directeur des études à Cali. Pendant quatre ans il a été secrétaire exécutif de l’Office national de
liturgie de la Conférence épiscopale de Colombie.
À compter de 2002 il a pris sa retraite à la Casa sacerdotal de San Sulpicio à Bogotá. Au cours
de ces dernières années sa santé s’est progressivement détériorée. Il est décédé le 19 septembre
2010 dans une clinique près de Bogotá. Ses funérailles ont eu lieu le 20 septembre à l’église
Cristo Rey et ses cendres ont été déposées dans la crypte de la Casa Sacerdotal à Bogotá.
La célébration de l’Eucharistie et les prières à ses intentions et à celles de sa sœur Inés, des
autres membres de sa parenté et de ses amis, fortifieront la foi et l’espérance dans la résurrection
des morts et la vie du monde à venir, grâce au mystère de la mort et de la résurrection du Christ,
le Vivant à jamais.
RIP

