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Nominations - AMERIQUE/COLOMBIE - Nomination du Directeur national
des Œuvres Pontificales Missionnaires
Rome (Agence Fides) – Le Card. Ivan Dias, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, en date
du 23 octobre 2009, a nommé Directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires en Colombie pour un
quinquennat (30/10/2009-30/10/2014) le Rd Mario de Jesus Alvarez Gomez, du clergé du diocèse de Santa Rosa
de Osos.
Le nouveau directeur national est né à Medellin-Antioquia (Colombie) le 19 octobre 1959. Après avoir fréquenté
le Petit séminaire du diocèse de Santa Rosa de Osos, il a suivi des études de philosophie et de théologie au Grand
séminaire. Il a été ordonné prêtre le 19 novembre 1985. Après son ordination, il a assumé différentes charges :
vicaire paroissial, directeur spirituel au Petit séminaire et Professeur de liturgie et de philosophie au Grand
séminaire, Préfet puis Econome au Petit séminaire. En 1990, il s’est rendu à Rome pour la spécialisation en
Théologie biblique auprès de l’Université pontificale grégorienne. Au terme de ses études il a été appelé à faire
partie d’une équipe de traducteurs de la Bible. Rentré dans son diocèse, il a été nommé professeur d’Ecriture
Sainte au Séminaire diocésain, et, en 1995, vicaire général du diocèse, puis aussi Econome diocésain. En 1997 il a
abandonné la charge d’Econome pour assumer, avec celle de Vicaire général qu’il avait gardée, celle de Vicaire
de la pastorale. Le 22 décembre 1999 il a été nommé Recteur du séminaire diocésain « Saint Thomas d’Aquin »,
le 2 janvier 2003, curé de « San Pedro de los Milagros » et le 22 décembre 2008 curé de la cathédrale de Santa
Rosa, charge qu’il détient actuellement. (S.L.) (Agence Fides 27/05/2010 Lignes 20 Mots 272)
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