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Actes du Saint-Siège - AMERIQUE / BAHAMAS - NOUVEL EVEQUE
AUXILIAIRE POUR L’ARCHIDIOCESE DE NASSAU
Rome (Agence Fides) – En date du 12 juin 2003, le Pape Jean Paul II a nommé Evêque Auxiliaire de
l’Archidiocèse de Nassau aux Bahamas, Mgr Patrick Pinder, jusqu’à présent Vicaire général de cet Archidiocèse,
et lui a attribué le siège titulaire de Case Calane.
Notice d’informations
Mgr Patrick Pinder est né le 1° novembre 1953 à Nassau aux Bahamas. Il a fait ses études aux Etats-Unis et à
l’Université Catholique de Louvain en Belgique, où il a obtenu la licence. Il a étudié la théologie sacramentaire à
la « Catholic University of America » à Washington où il a obtenu le doctorat. Il a été ordonné prêtre le 15 août
1980.
Après son ordination, il a eu les fonctions suivantes : vicaire, professeur de religion, recteur de la cathédrale,
modérateur de la Curie diocésaine, Consulteur diocésain, directeur diocésain des Œuvres Pontificales
Missionnaires, Président de la Commission liturgique diocésaine, Vicaire judiciaire et Vicaire générale de
l’Archidiocèse de Nassau.
L’Archidiocèse de Nassau recouvre tout le territoire des Bahamas (770 îles, dont 30 seulement son habitées). Le
Diocèse de Nassau a été érigé en 1960 et il était suffragant de l’Archidiocèse de Kingston in Jamaica. En 1999, il
a été élevé au rang d’Archidiocèse Métropolitain, avec comme suffragant le Diocèse de Hamilton in Bermuda, et
la Mission sui juris des Iles Turks e Caicos. L’Archidiocèse a une superficie de 13.939 km², une population de
312.000 habitants, dont 47.688 catholiques ; 28 paroisses, 29 prêtres (14 diocésains, 15 religieux), 3 frères
religieux, 28 religieuses, 1 grand séminariste, et 14 diacres permanents.
Depuis 1981, l’Archidiocèse de Nassau est dirigé par S. Exc. Mgr Lawrence Aloysius Burke, S.J.
(Agence Fides, 27 juin 2003)
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