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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE / CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE)
- Nomination de l’Evêque Auxiliaire de l’Archidiocèse de Kananga
Rome (Agence Fides) - En date du 27 février 2004 le Pape Jean Paul II a nommé Evêque Auxiliaire de
l’Archidiocèse de Kananga en République Démocratique du Congo, Mgr Marcel Madila, jusqu’à présent
supérieur du séminaire universitaire Jean Paul II de Kinshasa, et lui a attribué le siège titulaire de Gigti.
Notice d’information
Mgr Marcel Madila est né le 17 mai 1955 à Demba, dans l’Archidiocèse de Kananga. Il a fait ses études à l’école
primaire de la paroisse, ses études secondaires au petit séminaire de Kabwe, le cycle de philosophie au grand
séminaire de Mbujimayi, et le cycle théologique au grand séminaire de Malole. Il a obtenu le baccalauréat en
théologie aux Facultés Catholiques de Kinshasa. Il a été ordonné prêtre le 30 août 1981 à Kananga, où il a été
incardiné.
Après son ordination, il a eu les fonctions suivantes : « vicaire routier » à M.C. Mikalayi St. Joseph (1981-1984 ;
professeur au grand séminaire de Mbujimayi (1984-1986) ; il reprend les études et obtient le doctorat en
philosophie à l’Institut Catholique de Paris, et en Histoire des Religions/Anthropologie à l’Université de la
Sorbonne-Paris IV° (1987-1996) ; professeur de philosophie au grand séminaire de philosophie de Kabwe et
animateur du clergé (1996-1999) ; depuis 2000, il était supérieur du séminaire universitaire Jean Paul II à
Kinshasa et professeur aux Facultés Catholiques de Kinshasa.
L’Archidiocèse de Kananga se trouve dans la région du Kasaï, et a 7 Diocèses suffragants. Il a une superficie de
33.000 km², une population de 2.200.000 habitants, dont 1.320.000 catholiques, 51 paroisses, 159 prêtres (141
diocésains - 96 résidents, 22 en d’autres lieux du pays, et 23 à l’étranger -, et 18 religieux), 38 religieux frères,
256 religieuses, 32 grands séminaristes.
L’Archidiocèse est dirigé depuis 1997 par S. Exc. Mgr Godefroid Mukenga Kalond, C.I.C.M.
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