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EUROPE/ITALIE - Nouveau Supérieur général pour les Missionnaires
Verbites (SVD)
Rome (Agence Fides) – Le 17ème Chapitre général de la Société du Verbe Divin (SVD), en cours à Nemi, a élu
hier le Père Heinz Kulüke nouveau Supérieur général des Verbites. Depuis 2005, il était Supérieur de la Province
méridionale SVD des Philippines ayant son siège à Cebu après avoir été Vice-provincial de cette même province à
compter de 1998.
Le Père Kulüke est né le 29 septembre 1956 à Spelle en Allemagne. Après des études en électrotechnique et une
année de service militaire dans l’armée de l’air, il a poursuivi des études en Ingénierie électrique. En 1979, il est
entré chez les Verbites, fréquentant le noviciat de Saint Augustin, en Allemagne. Il a émis sa première profession
religieuse le 1er mai 1981 et a été ordonné prêtre le 9 mars 1986 à Saint Augustin. Sa première destination en tant
que missionnaire a été Agusan del Sur, à Mindanao, dans la province méridionale des Philippines. Après trois ans
à Agusan, il a obtenu un Mastère en Philosophie près l’Université catholique d’Amérique, à Washington. De 1990
à 1992, il a enseigné la Philosophie à l’Université Saint Charles de Cebu, aux Philippines. En 1992, il a poursuivi
ses études à Rome et obtenu, en 1994, un Doctorat en Philosophie. Depuis 1994, il était professeur de Philosophie
à l’Université Saint Charles. En outre, il a occupé la fonction de Vice-président pour les affaires universitaires
(1997-1999) et a été le Recteur de la Communauté SVD auprès de l’Université Saint Charles (1996-2005).
Le XVII° Chapitre général des Missionnaires Verbites a débuté le 17 juin à Nemi (Rome) et se poursuivra
pendant quatre semaines. Le thème du Chapitre est : « De tout peuple, langue et nation, partager la vie et la
mission interculturelles ». Les plus de 6.000 Missionnaires Verbites en service dans 67 pays des cinq continents
sont représentés au sein de ce Chapitre par 70 Supérieurs et 40 délégués élus par les 57 Provinces missionnaires
SVD. Sont également agrégés au Chapitre quatre Religieux non prêtres et trois officiaux du Généralat. La
Congrégation du Verbe Divin a été fondée par Saint Arnold Janssen en 1875 à Steyl, aux Pays-Bas. Elle offre son
service dans le cadre de la Pastorale paroissiale, de l’éducation, de la Pastorale biblique, des communications et
dans différents apostolats spécialisés sur tous les continents. Le Fondateur envoya les premiers missionnaires en
Chine en 1878 alors que la mission la plus récemment prise en compte par les Missionnaires Verbites est le
Soudan du Sud, depuis le début de 2012. (SL) (Agence Fides 04/07/2012)
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