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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/MOZAMBIQUE - Nomination de
l’Archevêque de Beira
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 29 juin 2012, a nommé Archevêque de
Beira (Mozambique) le Père Claudio Dalla Zuanna, S.C.I., Vicaire général des Pères Dehoniens.
Le Père Claudio Dalla Zuanna, S.C.I. est né le 7 novembre 1958 à Buenos Aires (Argentine), dans une famille
originaire de la Valsugana, en province de Trente (Italie) émigrée en Argentine puis revenue en Italie au début des
années 1960. Après ses études primaires à l’école de son pays natal, il a poursuivi ses études secondaires à l’Ecole
missionnaire du Sacré-Cœur de Padoue, fréquentant ensuite le Lycée en filière littéraire classique au sein de
l’Institut missionnaire du Sacré-Cœur de Monza, établissements d’enseignement appartenant aux Pères
Dehoniens. En 1979, il a débuté ses études théologiques à Bologne, près l’Université pontificale Antonianum, y
obtenant un Baccalauréat en Théologie en 1983. Il est entré au Noviciat de la Congrégation des Prêtres du
Sacré-Cœur de Jésus (Pères Dehoniens) en 1978, à Albisola Superiore (Savone), émettant ses premiers vœux le 29
septembre 1978 et ses vœux perpétuels le 24 avril 1982. Il a été ordonné prêtre le 23 juin 1984. Après son
ordination, il a exercé les ministères suivants : 1984-1985 : Educateur au Petit Séminaire-Ecole missionnaire du
Sacré-Cœur à Padoue, 1985-1988 : Collaborateur au sein de la Mission d’Inviha, dans le Diocèse de Guruet,
1988-1997 : Educateur des jeunes théologiens (Maître des profès) à Maputo, Curé de la Paroisse Saint François
d’Assise à Infulene, Coordinateur de la Commission des Formateurs de la CIRM-CONFEREMO et Conseiller
provincial, 1997-2003 : Engagé dans la pastorale active au sein de la mission de Nauela à Milevane, toujours dans
le Diocèse de Guruet, 2003-2009 : Elu pour un premier mandat comme Conseiller général de sa Congrégation,
depuis 2009 : Vicaire général de sa Congrégation. (SL) (Agence Fides 30/06/2012)
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