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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE / INDONESIE - Démission de l’Evêque de
Merauke et nomination de son successeur
Rome (Agence Fides) - En date du 7 avril 2004, le Pape Jean Paul II a accepté la démission présentée par S. Exc.
Mgr Jakobus Duivenvoorde, MSC, qui avait demandé d’être relevé du gouvernement pastoral de l’Archidiocèse
de Merauke en Indonésie, en conformité au canon 401 § 1 du code de droit canon.
En date du 7 avril 2004, le Pape Jean Paul II a nommé Archevêque Métropolitain de Merauke Mgr Nicolaus Adi
Septura, MSC, jusqu’à présent Vicaire de l’Archidiocèse de Merauke et curé de la cathédrale de Merauke.
Mgr Nicolaus Adi Septura, MSC est né le 6 décembre 1959 à Purwokerto (Java). Il a suivi les cycles de
philosophie et de théologie au grand séminaire de Pineleng (Manado). Il a été ordonné prêtre le 1° février 1989.
Après son ordination sacerdotale, il fut envoyé dans l’Archidiocèse de Merauke, en Papouasie. Il a été curé dans
plusieurs paroisses (1989-1997) ; puis il a obtenu un « Master in Pastoral Studies » à Manille aux Philippines.
Depuis 2001, il était curé de la cathédrale de Merauke, et, depuis 2003 Vicaire général de l’Archidiocèse.
L’Archidiocèse de Merauke (1966) a comme suffragants les diocèses de Agats, Jayapura, Manokwari-Sorong, et
Timika. Il est situé au sud de la Province de Papouasie (occidentale), une des régions les plus éloignées de
l’Indonésie. Il a une superficie de 90.000 km², une population de 235.000 habitants, dont 135.000 catholiques
(60%), 25 paroisses, 33 prêtres, (6 diocésains, 27 religieux, tous Missionnaires du Sacré-Cœur), 47 religieuses, 6
grands séminaristes, 125 catéchistes. L’évangélisation de la région commença en 1905, avec l’arrivée des
Missionnaires du Sacré-Cœur (MSC).
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