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Actes du Saint-Siège - ASIE/INDE - Démission de l’Evêque d’Hazaribag et
nomination de son Successeur
ité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 8 septembre 2012, a accepté la renonciation
au gouvernement pastoral du Diocèse d’Hazaribag (Inde), présentée par S.Exc. Mgr Charles Soreng, S.I.,
conformément au canon 401 § 1 du Code de Droit canonique. Le Saint-Père a nommé Evêque du Diocèse
d’Hazaribag le Père Jojo Anand, du clergé de Simdega, Directeur diocésain du Département de l’Evangélisation et
de la formation à la foi.
Le Père Jojo Anand est né le 17 mai 1959 à Minjiutgarha-Kutungia, dans le Diocèse de Simdega. Il a fréquenté
l’école primaire et l’enseignement secondaire près l’école paroissiale de Kutungia. Par la suite, il est entré au Petit
Séminaire de Saint Louis, à Ranchi (1980-1982). Il a suivi ses études universitaires au Collège Saint Xavier de
Ranchi, ses études philosophiques près le Collège Saint Albert de Ranchi (1982-1985) et celles de théologie près
le Séminaire Saint Joseph de Mangalore (1988-1992). De 1985 à 1987, il a suivi les cours de Baccalauréat près le
Collège Saint Louis de Jabalpur. Il a été ordonné prêtre le 24 avril 1992 dans sa Paroisse d’origine de Kutungia, se
trouvant alors dans l’Archidiocèse de Ranchi. Actuellement, il est incardiné dans le Diocèse de Simdega.
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : 1992-1993 : Assistant paroissial et
enseignant à Vijaygiri, 1993-1997 : Chargé de la Catéchèse, Directeur de l’Archdiocesan Faith Formation Team et
Assistant paroissial de la Cathédrale de Ranchi, 1997-2001 : Assistant près les Bureaux de la CBCI de Delhi,
2001-2005 : Etudes de Licence en Catéchèse près l’Université pontificale salésienne à Rome, 2005-2007 : Vicaire
général du Diocèse de Simdega, depuis 2005 : Directeur de l’Evangelization and Faith Formation et chargé du
suivi des Séminaristes diocésains de Simdega. (SL) (Agence Fides 10/09/2012)
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