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Actes du Saint-Siège - ASIE / TIMOR ORIENTAL - Nomination de l’Evêque
de Dili et de l’Evêque de Baucau
Rome (Agence Fides) - En date du 27 février 2004, le Pape Jean Paul II a fait les nominations suivantes à Timor
Oriental.
Il a nommé Evêque de Dili Mgr Alberto Ricardo da Silva, jusqu’à présent supérieur du grand séminaire de Dili.
Il a nommé Evêque de Baucau S. Exc. Mgr Basilio do Nascimento, jusqu’à présent Evêque titulaire de
Settimunicia et Administrateur Apostolique « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » de cette même
Circonscription.
Mgr Alberto Ricardo sa Silva est le 24 avril 1943 à Aileu dans le Diocèse de Dili. Il a fait ses études au petit
séminaire de Dili, suivi le cycle de philosophie à Macao, et le cycle de théologie au grand séminaire de Leira au
Portugal. Il a étudié également à Rome à l’Université Pontificale grégorienne, où il obtint la licence en théologie
de la spiritualité. Il a été ordonné prêtre au Portugal le 15 août 1972, et incardiné au Diocèse de Dili. De retour
dans son pays, il a eu les fonctions suivantes : vicaire à Ossu (1972-1973) ; directeur spirituel au séminaire de
propédeutique de Dare (1973-1974) ; curé dans deux paroisses distinctes (1974-1980) ; Vicaire général de Dili
(1980-1992) ; il a fait des études à Rome (1992-1994) ; supérieur du séminaire de propédeutique de Dare
(1995-2000) ; depuis 2000, il était supérieur du grand séminaire de Dili.
Le Diocèse de Dili, érigé en 1940 est soumis directement au Saint-Siège. Il a une superficie de 7.767 km², une
population de 558.610 habitants, dont 514.089 catholiques, 28 paroisses, 78 prêtres (32 diocésains, 46 religieux,
203 religieuses, 45 grands séminaristes.
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