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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/MOZAMBIQUE - Nomination de l’Evêque
auxiliaire de Maputo
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 25 mai 2011, a nommé Evêque auxiliaire
de l’Archidiocèse de Maputo (Mozambique) le Père João Carlos Hatoa Nunes, Pro-Vicaire général, Chancelier de
la Curie et Curé de la Paroisse de Saint François d’Assise, lui attribuant le siège épiscopal titulaire d’Amudarsa.
Le Père João Carlos Hatoa Nunes est né le 8 mars 1968 à Beira, en province de Sofala, au sein de l’Archidiocèse
de Beira. Après ses études primaires (1975-1978) et secondaires (1979-1985), il est entré en 1986 au Séminaire
moyen du Christ Roi de Maputo puis, en 1988, au Séminaire philosophique interdiocésain Saint Augustin de
Matola afin de commencer ses études philosophiques, achevées en 1990. Il a ensuite suivi les cours du Séminaire
théologique interdiocésain Saint Pie X où il a achevé sa formation en vue du sacerdoce en 1994, obtenant un
Baccalauréat en Théologie. Ordonné prêtre le 17 juillet 1995 pour l’Archidiocèse de Maputo, il a depuis lors
exercé les ministères suivants : 1995-2002 : Vicaire de la Paroisse de Notre-Dame des Grâces, Chancelier et
Econome de l’Archidiocèse ; 2003-2006 : Directeur de Radio Marie Mozambique ; 2005-2007 : Vicaire paroissial
de la Cathédrale de Maputo ; 2007-2008 : Curé de la Paroisse Saint François d’Assise ; 2007-2009 : Licence en
planification, administration et gestion de l’éducation à l’Université pédagogique du Mozambique ; depuis 2009 :
Vicaire épiscopal pour la Région Sud, Chancelier de la Curie et Curée de la Paroisse Saint François d’Assise.
Actuellement, il est également Pro-Vicaire général de l’Archidiocèse de Maputo. (SL) (Agence Fides 25/05/2011)
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