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AFRIQUE/MALAWI - Un témoignage de la croissance de l’Eglise dans le
pays : les 50 ans du Diocèse de Mzuzu
Lilongwe (Agence Fides) – Le Diocèse de Mzuzu, au Malawi, a fêté le 5 novembre son Jubilé d’or en la
Cathédrale intitulée à Saint Pierre. Selon une note envoyée à l’Agence Fides, la célébration eucharistique a été
présidée par S.Exc. Mgr Joseph Mukasa Zuza, Evêque du Diocèse, qui est également le Président de la
Conférence épiscopale du Malawi. Au cours de la Messe, ont été entonnés différents chants africains, surtout en
langue Tumbuka, l’une des plus répandue dans la région.
Dans son salut, S.Exc. Mgr Nicola Girasoli, Nonce apostolique en Zambie et au Malawi, a fait l’éloge de Mgr
Zuza pour les fortes initiatives pastorales au service de la population de la région et surtout pour son infatigable
action pastorale. Le Nonce a affirmé qu’au cours de ces années, il a pu constater au travers de ses visites que le
Diocèse de Mzuzu est bien géré et très bien organisé. Mgr Girasoli a donc exhorté la communauté catholique, et
en particulier les laïcs, à demeurer toujours unie à l’Eglise.
Mgr Zuza a remercié le Nonce pour l’aide offerte et pour sa prévenance en ce qui concerne l’érection du nouveau
Diocèse de Karonga. L’Evêque de Mzuzu a ajouté que la célébration du Jubilé d’or constitue un témoignage de la
croissance de l’Eglise catholique dans le pays et il a demandé aux fidèles de continuer à soutenir le Diocèse de
Karonga. Le Diocèse de Karonga recouvre les districts de Chitipa et de Karonga qui faisaient partie du Doyenné
septentrional du Diocèse de Mzuzu.
Mgr Zuza a enfin remercié Mgr Girasoli, qui quittera son poste au Malawi et en Zambie en direction d’un autre au
début de l’an prochain, pour le service qu’il a offert à l’Eglise locale.
La Préfecture apostolique du Nord Malawi a été érigée le 18 mai 1947 (par décret du 8 mai 1947) en tant que
partie du Vicariat apostolique du Malawi. Le 3 mars 1961, la Préfecture a été élevée au rang de Diocèse. (L.M.)
(Agence Fides 08/11/2011)
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