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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE / MALAWI - DEMISSION DE L’EVEQUE DE
ZOMBA ET NOMINATION DE SON SUCCESSEUR
Rome (Agence Fides) – En date du 19 décembre 2003 le Pape Jean Paul II a accepté la démission présentée par S.
Exc Mgr Allan Chamgwera, qui avait demandé d’être relevé du gouvernement pastoral du Diocèse de Zomba au
Malawi, en conformité au canon 401 § 1 du code de droit canon.
En date du 19 décembre 2003 le Pape Jean Paul II a nommé Evêque de Zomba au Malawi Mgr Thomas Msusa,
S.M.M., qui était Supérieur Régional de la Délégation Montfortaine au Kénya, Malawi, Congo et Ouganda.
Notice d’information
Mgr Thomas Msusa, S.M.M., est né le 2 février 1962 dans le village de Iba, district de Namwera, dans le Diocèse
de Mangochi. Il a fait ses études au petit séminaire de Zomba, le cycle de philosophie au séminaire
inter-congrégations de Balaka ; il fut admis au Noviciat des Montfortains en 1990 à Kampala en Ouganda. Il
suivit le cycle de théologie au Kénya, « Hekim Jesuit College ». Il entra ensuite à la « Catholic University of East
Africa » (CUEA), où il obtint un « Master » en théologie pastorale. Il a suivi aussi des cours de spiritualité aux
Philippines, en Italie et en France. Il a été ordonné prêtre le 3 août 1996.
Après son ordination sacerdotale, il a eu les fonctions suivantes : vicaire à Mphiri (1996-1997 ; vice-maître des
novices en Ouganda (197-2000); supérieur du Scolasticat théologique Montfortain au Kénya (2000-2002) ;
supérieur régional de la Délégation Africaine Montfortaine qui recouvre le Kénya, le Malawi, le Congo et
l’Ouganda.
Le Diocèse de Zomba (1959) est suffragant, avec les Diocèses de Dedza, Lilongwe, Mangochi, Mzuzu, et
Chikwaya, de l’Archidiocèse de Blantyre. Il a une superficie de 3.232 km², une population de 672.114 habitants,
dont 220.000 catholiques, 15 paroisses, 40 prêtres (32 prêtres diocésains, 8 prêtres missionnaires), 14 frères
religieux, 55 religieuses, 22 grands séminaristes.
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