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Nominations - EUROPE/PORTUGAL - Nomination du Directeur national des
Œuvres pontificales missionnaires
Cité du Vatican (Agence Fides) – S.Exc. Mgr Ferdinando Filoni, Archevêque Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples, en date du 12 juillet 2011, a nommé Directeur national des Œuvres pontificales
missionnaires au Portugal pour le quinquennat 2011-2016 le Père Antonio Manuel Batista Lopes de la Société du
Verbe Divin (SVD).
Le nouveau Directeur national est né le 11 mai 1958 à Aldeia da Ponte, dans le Diocèse de Guarda. Il a fait ses
études au Séminaire missionnaire du Verbe Divin de Tortosendo (1969-1978), effectuant le noviciat à Guimaraes
et prononçant ses premiers vœux le 4 octobre 1979. Il a étudié la philosophie et la théologie à l’Université
catholique de Lisbonne obtenant la Licence en Théologie (1986). Le 19 octobre 1985, il a prononcé ses vœux
perpétuels et a été ordonné prêtre le 20 avril 1986 en la chapelle du Séminaire verbite de Fatima. Après avoir
exercé différents ministères au Portugal, il est parti pour le Togo en 1990 où il a été vicaire paroissial, Curé,
responsable des vocations SVD, professeur de liturgie, directeur de l’Institut Saint Paul, économe, supérieur,
économe régional de la Région SVD Togo/Bénin. De 2001 à 2003, il a suivi les cours en vue d’une Maîtrise en
Théologie systématique près l’Institut catholique de Paris. A partir de 2003, il a été Directeur et Professeur à
l’Institut Saint Paul de Lomé, responsable de l’animation biblique au Togo et membre du Conseil presbytéral de
Lomé. De 2007 à 2010, il a été Recteur du Séminaire SVD à Guimaraes et responsable pour les Communications
sociales SVD au Portugal. En 2008-2009, il a été Vicaire paroissial dans le Diocèse de Braga et à partir de 2009,
Curé modérateur au sein du même Diocèse et membre du Conseil presbytéral. (S.L.) (Agence Fides 27/07/2011)
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