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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/TANZANIE - Erection du Diocèse de
Kondoa et nomination de son premier Evêque
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 12 mars 2011, a érigé le Diocèse de
Kondoa (Tanzanie) par démembrement du Diocèse de Dodoma, le rendant suffragant du Siège métropolite de
Dar-es-Salaam. Le Saint-Père a nommé comme premier Evêque de Kondoa, le Père Bernardine Mfumbusa, du
clergé de Dodoma, Vice-chancelier chargé des Affaires relatives aux Etudes universitaires près l’Université Saint
Augustin de Mwanza.
Le nouveau Diocèse de Kondoa (nom. lat. Kondoaën /sis/) sera composé de deux Doyennés (Kondoa et
Usandawe) sur le territoire du district civil de Kondoa situé au nord de l’actuel Diocèse de Dodoma confinant
avec les Circonscriptions ecclésiastiques de Singida à l’ouest et au sud-ouest, de Mbulu au nord et au nord-ouest
et d’Arusha à l’est et au nord-est. Il sera suffragant de l’Archidiocèse de Dar-es-Salaam. La Cathédrale du
nouveau Diocèse est en construction.
Le premier Evêque du Diocèse, le Père Bernardine Mfumbusa est né à Arusha le 1er avril 1962. Après ses études
primaires à Mpalangwi, Kondoa de 1971 à 1978, il est entré au Petit Séminaire Saint Pierre de Morogoro
(1979-1984). Il a ensuite suivi les études de philosophie au Grand Séminaire de Kibosho, Moshi (1985-1986)
avant d’être envoyé pour les études théologiques à Dar-es-Salaam au Grand Séminaire de Segerea où il est resté
de 1987 à 1992, obtenant le Baccalauréat près l’Université pontificale urbanienne. Ordonné prêtre le 14 juin 1992
en l’église paroissiale de Kondoa, il a été incardiné dans le Diocèse de Dodoma. Après son ordination, il a exercé
les ministères suivants : 1992-1993 : Vicaire de la Paroisse d’Ovoda (Dodoma), 1993-1995 : Directeur diocésain
de l’Apostolat des Laïcs, Vicaire paroissial à la Cathédrale Saint Paul de Dodoma et enseignant au Petit Séminaire
Bihawana de Dodoma, 1995-1999 : Diplôme en Journalisme près le Nyegezi Social Training Institute de Mwanza
et courte période en qualité de Tutorial Assistant à l’Université Saint Augustin de Tanzanie (SAUT) à Manza,
2000-2004 : Etudes de Doctorat en Communications sociales près l’Université pontificale grégorienne, 2004-2007
: Lecteur d’Ethique des médias et chef du Département de Journalisme près la SAUT à Manza. Depuis 2007,
Vice-chancelier chargé des Affaires relatives aux Etudes universitaires de la SAUT. (SL) (Agence Fides
12/03/2011)
> LINKS
Données statistiques relatives au nouveau Diocèse et à son Diocèse originaire avant et après la division.:
http://www.fides.org/ita/documents/DatiKondoa_12032011.doc:
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