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AFRIQUE/SIERRA LEONE - Visite du Secrétaire adjoint de la Congrégation
pour l’Evangélisation des Peuples en Sierra Leone à l’occasion de
l’ordination de l’Evêque de Makeni
Cité du Vatican (Agence Fides) – S.Exc. Mgr Protase Rugambwa, Secrétaire adjoint de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples et Président des Œuvres pontificales missionnaires (OPM/POM) se rend en visite en
Sierra Leone du 31 décembre 2012 au 7 janvier 2013. Le but principal de sa visite est l’Ordination épiscopale de
S.Exc. Mgr Henry Aruna, Evêque élu de Makeni. Outre l’ordination de Mgr Aruna, le 5 janvier, Mgr Rugambwa
rencontrera les Evêques de la Conférence épiscopale et le clergé du Diocèse de Makeni, rendra visite au Grand
Séminaire Saint Paul de Freetown et à un certain nombre de projets réalisés grâce au financement des OPM.
Le Diocèse de Makeni a été gouverné pendant 25 ans par S.Exc. Mgr Giorgio Biguzzi, S.X. Il s’étend sur 36.100
Km2 et compte une population de 1.800.000 habitants dont 50.000 catholiques. La majorité des habitants –
environ 70% du total – est musulmane. Sont également présentes d’autres confessions et dénominations
chrétiennes qui comptent environ 100.000 fidèles. Le Diocèse est réparti en 12 Paroisses, compte 32 prêtres
diocésains et 34 religieux, 4 Fidei donum, aidés par 14 religieux non prêtres, 29 religieuses et 156 catéchistes. Sur
ce territoire, existent 219 instituts d’éducation et 9 de bienfaisance.
Mgr Henry Aruna est né le 2 août 1964 à Yemandu, dans une famille chrétienne pratiquante. Après des études en
Sierra Leone et au Liberia, il a étudié à l’Université urbanienne de Rome de 1989 à 1992, y obtenant un
baccalauréat en Théologie. Il a été ordonné prêtre le 16 avril 1993. Il a obtenu une Licence en Philosophie à
l’Université urbanienne et un Master of Education à l’Université de Sierra Leone. Parmi les différents ministères
exercés, rappelons qu’il a été Professeur au Grand Séminaire, Secrétaire de la Conférence épiscopale et Directeur
national des Œuvres pontificales missionnaires. Le 7 janvier 2012, le Saint-Père Benoît XVI l’a nommé Evêque
du Diocèse de Makeni. (SL) (Agence Fides 28/12/2012)
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