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Nominations - EUROPE/CONFEDERATION HELVETIQUE - Nomination du
Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, en date du 30
novembre 2011, a nommé Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires en Confédération helvétique
pour le quinquennat 2011-2016, le Diacre permanent Martin Brunner-Artho, du clergé du Diocèse de Bale.
Le nouveau Directeur national est né le 22 mai 1963. Après ses études primaires et secondaires, une fois obtenu
son baccalauréat, il a débuté l’étude de la Théologie à Fribourg en 1985, la concluant en 1992 par l’obtention
d’une licence. En 1991, il se marie, mariage dont naîtront deux enfants, en 1996 et 1998. En 1993, il est nommé
Assistant pastoral dans la Paroisse de Bellach puis Directeur ad interim de cette même Paroisse. Au cours de la
période 1995-1999, il coopère avec la Société des Missions étrangères de Bethlehem à El Alto (Bolivie) dans le
cadre de la construction d’un centre paroissial. Il s’occupe en outre de la Pastorale des prisons, de la formation des
Diacres permanents et du laïcat. En 1997, il est ordonné Diacre permanent et en 1998, il entre dans la Société des
Missions étrangères de Bethlehem. De 2000 à 2005, il a été co-directeur de la Paroisse Christus-Pfarrei à
Langendorf dans le Canton de Soleure et membre fondateur de l’Association de coopération de Bethléem, élu au
comité directeur. Dans les années 2003-2005, il a été co-directeur du Doyenné de Soleure et de 2005 à 2009,
Coordinateur de la Bethlehem Mission Immensee au Kenya. Depuis 2009, il est Directeur de la Paroisse Langnau
b.U. et Richental (LU). (SL) (Agence Fides 22/02/2012)
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