Je suis né en 1980 à Visakhapatnam dans l’état d’Andhra Pradesh en Inde. A
l’âge de 18 ans je suis entré au noviciat de la compagnie de Jésus. Au cours de
ma formation jésuite j’ai étudié les mathématiques et la physique. Après une
maîtrise en philosophie et deux ans de régence, je suis arrivé en France, en 2008,
pour étudier la théologie au Centre Sèvres. Ordonné prêtre en 2012, de retour
dans l’Andhra Pradesh, j’ai travaillé de 2012 à 2013 comme secrétaire
du Provincial et, en 2013-2014, comme socius du maître des novices. De 2014 à
2016 j’ai fait une maîtrise en théologie à l’Institut d’Études Théologiques à
Bruxelles. De 2016 à 2018, j’étais dans la communauté de La Viale Europe et
travaillé comme vicaire dominical dans le diocèse de MalinesBruxelles. Me
formant à l’accompagnement spirituel au Centre spirituel La Pairelle (Wépion),
j’accompagnais, en tant que stagiaire, des retraites d’Exercices Spirituels pour
un Discernement Apostolique en Commun (ESDAC).
Le défi que représente pour moi les trois ans comme curé à NDA c’est que je
n’ai jamais eu la responsabilité de diriger une église, c’est-à-dire je n’étais
jamais un curé d’une paroisse. Depuis deux ans je travaille dans le domaine
pastoral comme vicaire dominical à Bruxelles mais à mon avis ce n’est pas
suffisant. Je me suis dit que je suis très jeune. Un autre défi c’est de bien
comprendre la réalité, la situation et les besoins de l’église en France. D'après
moi la porte d’entrée dans une nouvelle culture comme celle de la France c’est
d’abord et avant tout l’ouverture de mon esprit. Je dois humblement prendre du
recul par rapport à ma culture indienne, ma langue et mes intérêts personnels.
Cela ne veut pas dire que je dois perdre mon identité mais il faut beaucoup de
courage, d’initiative et d’amour envers la culture française. En fait, ce qui
compte pour moi en ce moment ce n’est ni l’expérience ni l’expertise mais la
disponibilité et la capacité à apprendre. De l'autre côté, l'accueil, l'hospitalité et
la confiance par les chrétiens à Bordeaux joue un rôle très important pour être à
l'aise dans ma nouvelle mission.

