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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/KENYA - Démission de l’Evêque de
Nyahururu et nomination de son successeur
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 24 décembre 2011 a accepté la
renonciation au gouvernement pastoral du Diocèse de Nyahururu (Kenya) présentée par S.Exc. Mgr Luigi Paiaro,
conformément au canon 401 § 1 du Code de Droit canonique. Le Saint-Père a nommé Evêque du Diocèse de
Nyahururu (Kenya) Mgr Joseph Mbatia, Vicaire général de ce même Diocèse.
Mgr Joseph Mbatia est né le 10 mai 1961 dans le village d’Itabua dans le Diocèse d’Embu. Il a étudié la
philosophie au Grand Séminaire national Saint Augustin de Bungoma et la Théologie au Grand Séminaire Saint
Thomas d’Aquin de Nairobi. Il a obtenu un Certificat d’Etudes religieuses supérieures et une Licence en
Théologie près l’Université catholique de Nairobi (Catholic University of Eastern Africa). Ordonné prêtre le 18
février 1989, il a été incardiné dans le Diocèse de Nyeri pour passer en mars 2003 dans les rangs du clergé du
nouveau Diocèse de Nyahururu immédiatement après sa création (décembre 2002). Après son ordination, il a
exercé les ministères suivants : 1988-1989 : Assistant de l’Evêque de Nyeri et Vicaire paroissial de Njabini,
1989-1990 : Aumônier de l’hôpital de la Consolata à Nyeri, Vicaire de la Paroisse de Mathari (Ngandu) et Curé
de la Paroisse de Kahiraini, 1991-2001 : Curé de la Paroisse de Mweiga, 2001-2007 : Curé des Paroisses de
Ndunyu-Njeru et Mutanga, Administrateur des finances diocésaines, depuis 2005 : Vicaire général du Diocèse de
Nyahururu.
Le Diocèse de Nyahururu (2002) est suffragant de l’Archidiocèse de Nyeri. Il a une superficie de 8.006 Km2 et
une population de 1.043.000 habitants dont 332.700 catholiques. Il compte 30 Paroisses, 54 prêtres (50 diocésains
et 4 religieux), 4 religieux non prêtres, 78 religieuses et 41 grands séminaristes. (SL) (Agence Fides 28/12/2011)
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