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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Nomination de l’Evêque de Berbérati
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 14 mai 2012, a nommé Evêque de
Berbérati (République Centrafricaine) le Père Dennis Kofi Agbenyadzi, S.M.A., Supérieur régional des Pères de
la Société des Missions africaines en République Centrafricaine.
Le Père Dennis Kofi Agbenyadzi, S.M.A. est né le 9 octobre 1964 à Kadjebi-Akan, dans le Diocèse de Jasikan,
Volta Region, au Ghana. Il est de nationalité ghanéenne. Après avoir achevé ses études secondaires, il a effectué
son service national. Il est ensuite entré dans la Société des Missions africains, à la fin des années 1980. Il a étudié
la Philosophie au Séminaire diocésain d’Accra eu Ghana (1989-1991) puis a effectué l’année de spiritualité à
Cavali au Bénin. Immédiatement après, il a fait le stage pastoral à Bèlèmboké dans le Diocèse de Berbérati en
République Centrafricaine. Par la suite, il a achevé les études en Théologie au Grand Séminaire interdiocésain
d’Anyama à Abidjan (Côte-d’Ivoire) de 1993 à 1997. Il a prononcé ses vœux perpétuels le 29 juin 1996 et a été
ordonné prêtre le 12 juillet 1997. Après son ordination, il a exercé les ministères suivants : 1997-1999 : Vicaire
paroissial à Berbérati, 1999-2005 : Curé à Berbérati et Directeur des Œuvres de développement destinées au
peuple pygmée, Membre du Conseil épiscopal et chargé de la gestion des produits pharmaceutiques, 2004-2007 :
Assistant du Supérieur régional, 2005-2009 : Supérieur de la Maison de Formation de Bangui et Membre de la
Commission diocésaine pour la Pastorale des Migrants, depuis 2007 : Supérieur régional des Pères S.M.A. (réélu
en 2010 pour un second mandat).
Le Diocèse de Berbérati, érigé en 1955, a une superficie de 45.000 Km2 et une population de 450.000 habitants
dont 110.000 catholiques. Il compte 22 Paroisses, 33 prêtres (25 diocésains, 1 Fidei Donum et 7 religieux), 4
religieux non prêtres, 26 religieuses et 16 grands séminaristes. (SL) (Agence Fides 15/05/2012)
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