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Actes du Saint-Siège - AMERIQUE / COLOMBIE - NOMINATION DU
VICAIRE APOSTOLIQUE DE TIERRADENTRO
Rome (Agence Fides) – En date du 19 décembre 2003 le Pape Jean Pau II a nommé Vicaire Apostolique de
Tierradentro en Colombie, Mgr Edgar Hernando Tirado Mazo, M.X.Y., ancien supérieur de l’Institut des
Missions Etrangères de Yarumal, et dernièrement curé de la paroisse San Bautista de Vitichi en Bolivie, et lui a
attribué le siège titulaire de Zaba.
Notice d’information
Mgr Edgar Hernando Tirado Mazo, M.X.Y. est né le 22 février 1939 à Medellin. Il a fait ses études aux petit
séminaire et au grand séminaire de l’Institut des Missions Etrangères, de Yarumal, dont il est membre. Il a suivi
ensuite deux années de cycle de théologie au grand séminaire de Bogotà. Il a été ordonné prêtre le 29 novembre
1970.
Après son ordination, il a eu les fonctions suivantes : missionnaire au Vénézuéla (Barinas) (1971-1973) ; curé au
Vénézuéla (1974-1978) ; de retour en Colombie, il fut nommé supérieur du cycle de théologie des Missionnaires
de Yarumal et de l’Année de Spiritualité (1979-1984) ; conseiller général et en même temps supérieur du grand
séminaire des Missions de Medellin (1985-1988), curé de Emaus (Medellin) (1989-1990) ; missionnaire dans le
Diocèse de Potosi en Bolivie (1991-1995), où il a été directeur spirituel du séminaire diocésain, consulteur
diocésain, curé et chargé de différents secteurs ; Supérieur général de son Institut (1996-2002) ; depuis 2003, il
était curé de la paroisse San Juan Bautista di Vitichi en Bolivie.
Le Vicariat Apostolique de Tierradentro (2000) est situé dans la partie sud-orientale de la Colombie. Il se trouve
dans le cadre territorial de l’Archidiocèse de Popayan. La région a été évangélisée en 1613 par les Jésuites suivis
40 ans plus tard par les Franciscains. Au début du siècle dernier, il fut confié aux Lazaristes, et, en 1921, il fut
érigé au rang de Préfecture Apostolique.
Il a une superficie de 2.087 km², une population de 57.000 habitants, dont 53.000 catholiques, 13 paroisses, 22
prêtres (13 diocésains, 9 Lazaristes), 29 religieuses, 11 grands séminaristes. Il compte deux centres d’éducation
secondaire, 31 d’éducation élémentaire, et deux petits séminaires pour les « mestizos » (120), et un pour les
indigènes (112).
Cette Circonscription ecclésiastique a été dirigée par S. Exc Mgr Jorge Garcia Izaca, C.M., jusqu’à ses 75 ans le 2
juillet 2003.
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