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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/TANZANIE - Nomination de l’Evêque de
Dodoma
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 9 janvier, a nommé Evêque du Diocèse de
Dodoma (Tanzanie), le Père Gervas John Mwasikwabhila Nyaisonga, du clergé de Mbeya, Assistant à
l’Université Saint Augustin de Tanzanie (SAUT).
Le nouvel Evêque est né le 3 novembre 1966 dans le District de Bunda, région de Musoma. De 1976 à 1982, il a
suivi ses études à l’Ecole primaire Mwenge de Vwawa. L’année suivante (1983), il est entré au Petit Séminaire
Saint Joseph de Kaengesa, Diocèse de Sumbawanga, pour les premières années de la préparation supérieure qu’il
a poursuivi, après 1986, à l’Ecole secondaire Sangu de Mbeya. En 1989, il est entré au Grand Séminaire
philosophique de Kibosho et ,en 1991, a continué ses études théologiques au Grand Séminaire Saint Charles
Lwanga de Dar-es-Salaam. Ordonné prêtre le 11 juillet 1996, il a été incardiné dans le Diocèse de Mbeya. Après
son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : 1996-98 : Vicaire paroissial à Itumba, Directeur
diocésain des Scouts et, dans le même temps, enseignant au Petit Séminaire Mbalizi où il a également été
Directeur spirituel ; 1998-2001 : Equivalent Licence en Sciences de l’Education près l’Université de
Dar-es-Salaam (SAUT). Au cours de cette période, il a été nommé Responsable régional des Scouts de la Région
de Mbeya ; 2001-2006 : Enseignant à l’Ecole secondaire Pandahill et Directeur du même Institut ; 2006-2009 :
Equivalent Maîtrise près la Faculté d’Arts et de Sciences sociales de l’Université de Dar-es-Salaam. A partir de
2009, il est Chargé de cours adjoint près l’Université Saint Augustin de Tanzanie (SAUT).
Le Diocèse de Dodoma (1953), suffragant de l’Archidiocèse de Dar-es-Salaam, a une superficie de 41.311 km2 et
une population de 1.951.000 habitants dont 407.000 catholiques. Sur son territoire, sont présents 49 Paroisses
desservies par 168 prêtres (64 diocésains et 104 religieux), 501 religieuses et 22 grands séminaristes. (SL)
(Agence Fides 10/01/2011)
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