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AFRIQUE/TANZANIE - Le Père John Fogarty, un irlandais nouveau
Supérieur général des Spiritains
Bagamoyo (Agence Fides) – Le Père John Fogarty a été élu nouveau Supérieur général de la Congrégation de
l’Esprit Saint (Spiritains) et guidera la Congrégation en question pendant les huit prochaines années. Selon les
informations envoyées à l’Agence Fides par le Père Gaston Temgoua, l’élection a eu lieu le 11 juillet dans le
cadre du Chapitre général qui est en cours actuellement à Bagamoyo, en Tanzanie du 24 juin au 22 juillet. Pour la
première fois dans l’histoire de l’institut missionnaire, fondé en 1703, un Chapitre général se tient sur le continent
africain.
Né le 9 avril 1952, en Irlande, le Père John Fogarty est entré au sein de la Congrégation après ses études
secondaires. Titulaire d’une maîtrise en physique et en mathématiques obtenue au Collège universitaire de Dublin,
il a servi la Congrégation en Irlande et au Ghana où il a enseigné les sciences physiques dans les années 1970. De
1978 à 1982, il a étudié la Théologie à l’Université de Fribourg, y obtenant une licence. Il a fait sa profession
perpétuelle comme Spiritain en 1979 et a été ordonné prêtre le 27 septembre 1981.
Après son ordination, le Père John Fogarty est retourné au Ghana, en 1982, où il a exercé le ministère paroissial.
De 1986 à 1989, il a été Conseiller provincial en Irlande, de 1990 à 1996, il a occupé le poste de Recteur du
philosophat spiritain d’Ejisu au Ghana, de 1994 à 1998, il fut Assistant provincial en Irlande. Lors du Chapitre
général de 1998, il a été élu Premier Assistant général de la Congrégation, charge qu’il a conservé jusqu’en 2004.
De 2005 à 2010, il a été Supérieur provincial de la nouvelle Province spiritaine des Etats-Unis, née de la fusion
des Provinces d’Orient et d’Occident.
La Congrégation de l’Esprit Saint, dont les membres sont connus comme Missionnaires Spiritains, a été fondée en
1703 par le diacre français Poullart des Places, qui mourut à 30 ans seulement, deux ans après son ordination
sacerdotale. Au 1er mars 2012, la Congrégation comptait 2.828 membres présents en 57 nations au travers de
quelques 700 communautés. L’Afrique est le continent qui accueille le plus grand nombre de Spiritains avec un
total de 1.441. (SL) (Agence Fides 14/07/2012)
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