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Actes du Saint-Siège - AMERIQUE/BOLIVIE - Démission du Vicaire
apostolique de Pando et nomination de son successeur
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 2 février 2013, a accepté la renonciation
au gouvernement pastoral du Vicariat apostolique de Pando (Bolivie), présentée par S.Exc. Mgr Luis Morgan
Casey, conformément au canon 401§ 1 du Code de Droit canonique et a nommé Vicaire apostolique de Pando
(Bolivie) le Père Eugenio Coter, prêtre fidei donum du clergé de Bergame (Italie), actuellement Directeur spirituel
du Grand Séminaire archidiocésain Saint Louis de Cochabamba, lui assignant le siège épiscopal titulaire de
Tibiuca.
Le Père Eugenio Coter est né le 11 juillet 1957 à Gazzaniga, dans le Diocèse de Bergame (Italie). Il a effectué sa
préparation en Philosophie et en Théologie au Séminaire de Bergame.
Il a été ordonné prêtre le 20 juin 1981, à Bergame. Après son ordination sacerdotale, il a exercé en Italie les
ministères suivants : 1981-1985 : Vicaire paroissial à Grassobio, 1985-1991 : Vicaire paroissial à Gandino. Avant
de partir pour la mission, il a participé à un cours de formation au Centre unitaire missionnaire (CUM) de Vérone.
Arrivé en Bolivie en 1991 en tant que Missionnaire fidei donum dans l’Archidiocèse de Cochabamba, il a été : de
1992 à 1994 : Vicaire paroissial à Sacaba, de 1994 à 1995 : Vicaire paroissial à Villa Tunari, de 1995 à 2000 :
Curé de Condebamba à Cochabamba, de 2009 à 2011 : membre du Conseil pastoral diocésain, de 2000 à 2012 :
Délégué épiscopal pour la Pastorale sociale – Caritas. Depuis 2012, il est Directeur spirituel du Grand Séminaire
archidiocésain Saint Louis de Cochabamba.
Le Vicariat apostolique de Pando (1942) a une superficie de 86.261 Km2 et une population de 208.867 habitants
dont 187.981 catholiques. Il compte 6 Paroisses, 24 prêtres (16 diocésains et 8 religieux), 1 religieux non prêtre,
32 religieuses et 7 grands séminaristes. (SL) (Agence Fides 06/02/2013)
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