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Nominations - EUROPE/BOSNIE-HERZEGOVINE - Nomination du Directeur
national des Œuvres pontificales missionnaires
Cité du Vatican (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Ivan Dias, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation
des Peuples, en date du 28 février 2011, a nommé Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires en
Bosnie-Herzégovine, au titre du quinquennat 2011-2016, le Père Ivan Stironja du clergé du Diocèse de
Mostar-Duvno.
Le nouveau Directeur national est né le 10 mai 1960 à Pjesivac, dans le Diocèse de Trebinje-Marcana
(Herzégovine). Après ses études primaires, il a fréquenté le collège au Petit Séminaire de Dubrovnikc, puis, après
avoir effectué son service militaire en Croatie, il a étudié la philosophie et la théologie à Sarajevo. Il a été ordonné
prêtre à Mostar le 29 juin 1986. Après avoir exercé son ministère pendant un an dans une Paroisse de
l’Herzégovine, il s’est rendu à Londres pour se préparer au service missionnaire qu’il a prêté en Tanzanie
(1988-1992) et au Canada (1992-1996) en tant que Curé de la Paroisse croate d’Oakville (Hamilton). Après la
spécialisation en liturgie obtenue à Padoue (1996-1998), il a exercé les ministères suivants : Curé de la Cathédrale
de Mostar (1998), Doyen du Doyenné de Mostar (1998-2002), Directeur diocésain pour les Missions (de 1999 à
ce jour), Vicaire pastoral des Diocèses de l’Herzégovine (de 2002 à ce jour), Responsable de la rubrique liturgique
(1998-2006) et de la rubrique relative à l’Evangélisation des Peuples (de 2007 à ce jour) sur le bulletin diocésain «
Crkva na Kamenu ». Il a également été le promoteur de différentes initiatives en faveur des missions et des
missionnaires croates. Il écrit pour le mensuel missionnaire des Conférences épiscopales de Croatie et de
Bosnie-Herzégovine et appartient à différents organismes diocésains. (S.L.) (Agence Fides 17/03/2011)
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