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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE NIGERIA - DEMISSION DE L’EVEQUE DE
ISSELE-UKU ET NOMINATION DE SON SUCCESSEUR
Rome(Agence Fides) – En date du 14 novembre 2003, le Pape Jean Paul II a accepté la démission présentée par S.
Exc. Mgr Emmanuel Otteh qui avait demandé d’être relevé du gouvernement pastoral du Diocèse de Issele-Uku
au Nigéria, en conformité au canon 401 § 1 du code de droit canon.
En date du 14 novembre 2003, le Pape Jean Paul II a nommé Evêque de Issele-Uku au Nigéria Mgr Michael
Odogwu Elue, qui était doyen de théologie au grand séminaire de Uhiele.
Notice d’informations
Mgr Michael Odogwu Elue est né le 4 avril 1956 à Ute-Ogbeje, dans le Diocèse de Issele-Uku. Il a fait ses études
dans son pays, à Rome à l’Université Grégorienne où il a obtenu la licence en théologie Biblique, puis à
Jérusalem, où il a obtenu le doctorat en théologie biblique. Il a été ordonné prêtre le 18 août 1984.
Après son ordination, il a eu les fonctions suivantes : formateur au séminaire Saint Jean, pour l’année de
spiritualité, curé, doyen de théologie, formateur et professeur au grand Séminaire « All Saints » de Uhiele. Il était
membre du Conseil des Consulteurs de l’Archidiocèse de Benin City
Le Diocèse de Issele-Uku (1973) est suffragant du siège Métropolitain de Benin City, avec les diocèses de Auchi
et de Warri. Il a une superficie de 3.011.000 km², une population de 883.790 habitants, dont 275.300 catholiques,
36 paroisses, 65 prêtres (57 diocésains, 8 religieux), 17 frères religieux, 83 religieuses, 81 grands séminaristes.
(Agence Fides, 9 décembre 2003, 24 lignes, 255 mots)
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