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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE /CAP VERT - NOUVEAU DIOCESE DE
MINDELO ET NOMINATION DE SON EVEQUE
Rome (Agence Fides) – En date du 14 novembre, le Pape Jean Paul II a érigé le diocèse de Mindelo, au Cap Vert,
en détachant son territoire de celui du Diocèse de Santiago de Cabo Verde, et l’a constitué dépendant directement
du Saint-Siège.
En, date du 14 novembre 2003, le Pape Jean Paul II a nommé Evêque du nouveau Diocèse de Mindelo Mgr
Arlindo Gomez Furtado, qui était jusqu’à présent curé de la cathédrale de Mindelo.
Notice d’information
Le nouveau Diocèse de Mindelo est situé dans l’île de San Vincente, et comme le Diocèse dont il est issu, il
dépendra directement du Saint-Siège
Voici les données statistiques des deux Diocèse avant et après la division de Santiago de Capo Verde :
Santiago de Cabo Verde (avant la division)
Superficie : 4.033 km² ; population : 434.812 km² ; paroisses : 41 ; catholiques : 410.000
Prêtres diocésains : 13 ; prêtres religieux : 35 ; religieuses : 108 ; grands séminaristes : 22
Diocèse de Cabo Verde (après la division)
Superficie : 1.793 km² ; population 287.323 ; paroisses : 29 ; catholiques : 272.956 ; prêtres diocésains : 8 ;
prêtres religieux : 20 ; religieuses : 79 ; grands séminaristes : 12.
Diocèse de Mindelo
Superficie : 2.207 km² ; population : 147.489 ; paroisses : 12 ; catholiques : 140.114 ; prêtres diocésains : 5 ;
prêtres religieux : 15 ; grands séminaristes 10.
L’Evêque réside dans la ville de Mindelo, et la cathédrale est l’ancienne église de Notre-Dame de la Lumière.
L’Evêque du Diocèse de Mindelo (Cap Vert)
Mgr Arlindo Gomes Furtado est né le 15 novembre 1949 à Santa Catarina, dans l’île de Santiago. Il a fait ses
études dans son pays, puis au Biblicum de Rome où il obtint la licence en Ecriture Sainte. Il a été ordonné prêtre
le 18 juillet 1976.
Après son ordination, il a eu les fonctions suivantes : vicaire (1976-1978) ; chancelier et économe diocésain
(1978-1984) ; aumônier des Cap-Verdiens en Hollande (1985-1986) ; études d’Ecriture Sainte à Rome
(1986-1990) ; professeur (1990-1996) ; Vicaire général et curé de la cathédrale (depuis 1996).
(Agence Fides, 15 décembre 2003, 41 lignes, 365 mots)
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