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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/ANGOLA - Démission de l’Evêque
d’Ondjiva et nomination de son successeur
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI en date du 23 novembre 2011 a accepté la
renonciation au gouvernement pastoral du Diocèse d’Ondjiva (Angola) présentée par S.Exc. Mgr Fernando
Guimarães Kevanu, conformément au canon 401 § 1 du Code de Droit Canonique. Le Saint-Père a nommé
Evêque du Diocèse d’Ondjiva (Angola) le Père Pio Hipunyati, du clergé d’Ondjiva, Professeur de latin au Petit
Séminaire et Supérieur de la Mission catholique d’Omupanda.
Le Père Pio Hipunyati est né le 14 novembre 1964 à Ounonge, Commune d’Onamakunde, dans la province civile
de Kunene (Angola). Après avoir achevé ses études primaires dans les écoles catholiques des Diocèses de
Lubango et d’Ondjiva, le candidat a suivi le cours propédeutique au Séminaire Sikufinde de l’actuel Archidiocèse
de Lubango. De 1988 à 1991, il a suivi avec profit les cycles de Philosophie et de Théologie au Grand Séminaire
du Très Saint Cœur de Jésus de l’Archidiocèse de Luanda, recevant ensuite les Ordinations diaconale, le 5 juillet
1998, et sacerdotale, le 5 décembre 1998. A cette occasion, il a été incardiné dans le Diocèse d’Ondjiva. Après
son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : 1999-2002 : Supérieur de la Mission catholique
d’Omupanda et Directeur spirituel du Séminaire propédeutique du Cœur Immaculé de Marie dans le Diocèse
d’Ondjiva, 1998-2002 : Econome diocésain, 2002-2006 : Formateur des Séminaristes de son Diocèse étudiant à
Tolentino (Italie), 2006-2011 : Etudes près l’Université catholique portugaise où il a obtenu la Licence en Droit
canonique et le Diplôme de spécialisation en Droit, à partir de 2011 : Supérieur de la Mission catholique
d’Omupanda et Professeur de latin au Petit Séminaire du Cœur Immaculé de Marie à Omupanda.
Le Diocèse d’Ondjiva (1970) est suffragant de l’Archidiocèse de Lubango. Il a une superficie de 83.900 Km2 et
une population de 1.003.280 habitants dont 573.459 catholiques. Il compte 14 Paroisses, 34 prêtres (28 diocésains
et 6 religieux), 64 religieuses et 24 grands séminaristes. (SL) (Agence Fides 23/11/2011)
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