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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/ZAMBIE - Erection du Diocèse de Kabwe
et nomination de son premier Evêque
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 29 octobre 2011, a érigé le nouveau
Diocèse de Kabwe, en Zambie, par démembrement du Diocèse de Mpika et de l’Archidiocèse de Lusaka, le
rendant suffragant de ce même siège métropolitain. Le Saint-Père a nommé premier Evêque de Kabwe le Père
Clement Mulenga, S.D.B., Directeur du Bureau de la Pastorale des jeunes de l’Archidiocèse de Lusaka.
Le Père Clement Mulenga, S.D.B. est né le 15 août 1965 à Dismashi (Archidiocèse de Kasama). Une fois
achevées ses études secondaires à Luwingu (ville du nord de la Zambie connue pour la présence des Salésiens et
des Filles de Marie Auxiliatrice), il est entré dans la Société Salésienne de Saint Jean Bosco. Il a fait sa profession
perpétuelle à Nairobi (Kenya) le 25 août 1996, recevant le 25 août 1998, l’ordination sacerdotale.
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : 1998-2001 : Vicaire paroissial de Bauleni à
Lusaka, 2001-2004 : Etudes supérieures à Rome, en vue de la Licence en Pastorale des Jeunes et Catéchèse, près
l’Université pontificale salésienne, 2005-2007 : Supérieur de la Communauté salésienne de Chingola en Zambie,
Conseiller et Délégué à la formation, 2007-2009 : Vicaire, formateur et professeur de la Communauté des
post-novices de Moshi en Tanzanie. Depuis 2009, il est Directeur du Bureau de la Pastorale des Jeunes de
l’Archidiocèse de Lusaka.
Le nouveau Diocèse de Kabwe (nom. lat. Kabven /sis/) comprend les cinq districts civils de la Province centrale
de Zambie : Kabwe, Kapiri-Mposhi, Mkushi, Chibombo et Serenje. Il est suffragant de l’Archidiocèse de Lusaka.
L’église du Sacré-Cœur devient la Cathédrale du nouveau Diocèse. (SL) (Agence Fides 31/10/2011)
> LINKS
Données statistiques relatives au nouveau Diocèse: http://www.fides.org/ita/documents/Dati_nuova_dioc_Kabwe.doc:
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