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Nominations - AMERIQUE/CHILI - 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 24 septembre 2010, a nommé Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires du Chili pour un
quinquennat (2010-2015), le P. Gianluca Roso, des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus (MCCJ). Le
nouveau Directeur National est né à Schio, du diocèse de Vicence (Italie) le 9 mai 1967. Il a fait ses études au
Collège Comboni, à Padoue, et a en même temps été diplômé en art et en iconographie russe. En 1986 il est entré
comme postulant chez les Comboniens, et deux années après, au noviciat. Il a prononcé ses premiers vœux le 19
mai 1990. Il a été envoyé par ses supérieurs à Lima pour achever ses études de théologie (1990-1994). Il a reçu
l’ordination diaconale à Lima en 1993 et a été ordonné prêtre en 1994 dans sa ville natale. Dans sa jeunesse, il a
été catéchiste et animateur de groupes de jeunes paroissiaux. Il a participé à l’exposition missionnaire organisée
en 1986 par les Œuvres Pontificales Missionnaires en Italie, avec 8 panneaux. Pendant ses études théologiques à
Lima, il s’est consacré à la pastorale des prisons (1991-1994), puis a exercé un ministère paroissial à Arequipa et a
enseigné l’Ecriture Sainte dans l’école diocésaine de catéchèse (1995-2000) ; en 1996 il a fondé un groupe de
jeunes artistes péruviens consacrés à l’art liturgique et religieux ; de 2001 à 2004 il a été administrateur du Centre
d’animation missionnaire de la province italienne des Comboniens ; Supérieur régional des Comboniens chiliens
de 2005 à 2007, après une nouvelle période en Italie (2007-2008), en janvier 2009 il retourne au Chili où il exerce
un service pastoral dans deux paroisses comme chapelain d’une communauté religieuse ; depuis mars 2009 il est
membre de l’équipe centrale de l’Archidiocèse de Santiago pour la Mission continentale. (S.L.) (Agence Fides
28/10/2010 Lignes 21 Mots 318)
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