FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Actes du Saint-Siège - AFRIQUE / COTE-D’IVOIRE - DEMISSION DE
L’EVEQUE DE ABENGOUROU ET NOMINATION DU NOUVEL EVEQUE
Rome (Agence Fides) – En date du 30 octobre 2003, le Pape Jean Paul II a accepté la démission présentée par S.
Exc. Mgr Bruno Koumyk, qui avait demandé d’être relevé du gouvernement pastoral du Diocèse de Abengourou
en Côte-d’Ivoire, conformément au canon 401 § 1 du code de droit Canon
En date du 30 octobre 2003 le Pape Jean Paul II a nommé Evêque de Abengourou en Côte-d’Ivoire Mgr
Jean-Jacques Koffi Oi Koffi, jusqu’à présent Vicaire général et curé de la cathédrale.
Notice d’informations
Mgr Jean-Jacques Koffi Oi Koffi est né le 22 mars 1962 à Bongouanou, dans le Diocèse de Abengourou. Il a fait
ses études dans son pays puis à Rome, à l’Université Urbanienne où il a obtenu la licence en droit canon. Il a été
ordonné prêtre le 4 août 1990 au titre du Diocèse de Abengourou.
Après son ordination sacerdotale, il a eu les fonctions suivantes : vicaire et responsable diocésain de l’enfance,
curé, deuxième Vicaire général et Assistant spirituel de l’Association des Familles chrétiennes. Il était aussi
président du tribunal ecclésiastique diocésain de première instance.
Le Diocèse de Abengourou (1963, est suffragant de l’Archidiocèse de Bouaké avec les Diocèses de Bondoukou
et de Yamoussoukro. Il a une superficie de 28.000 km², une population de 1.000.000 d’habitants (les Agnis
constituent le groupe ethnique le plus important), dont 210.000 catholiques (il y a également 500.000 fidèles
environ des religions traditionnelles africaines), 13 paroisses, 48 prêtres, 34 prêtres diocésains, 14 prêtres
missionnaires), 3 religieux frères, 28 religieuses de 8 Congrégations, 48 grands séminaristes. L’Eglise est présente
dans le domaine de l’éducation avec 40 écoles catholiques élémentaires et 2 Collèges.
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