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Actes du Saint-Siège - AMERIQUE/EQUATEUR - Démission du Vicaire
apostolique de Galápagos et nomination de son successeur
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père François, en date du 29 octobre 2013, a accepté la renonciation au
gouvernement pastoral du Vicariat apostolique de Galápagos (Equateur) présentée par S.Exc. Mgr Manuel
Antonio Valarezo Luzuriaga, O.F.M., conformément au canon 401 § 1 du Code de Droit canonique. Le Saint-Père
a nommé Vicaire apostolique de Galápagos le Père Áureo Patricio Bonilla Bonilla, O.F.M., Vicaire provincial de
l’Ordre des Frères Mineurs en Equateur, lui assignant le siège épiscopal titulaire de Bida.
Le Père Áureo Patricio Bonilla Bonilla, O.F.M. est né le 15 mai 1968 à Riobamba (Equateur). Après ses études
primaires et secondaires, il a obtenu une Licence à l’Institut technique Carlos Cisneros de Riobamba. A l’âge de
18 ans, il est entré dans l’Ordre des Frères Mineurs à Quito. Il a fréquenté le Noviciat à Riobamba et émis ses
vœux temporaires le 27 août 1988. Il a ensuite été envoyé finir ses études de Théologie au Centre d’Etudes
franciscaines de Jérusalem où il a émis ses vœux solennels le 10 octobre 1993. Il a été ordonné prêtre le 20 juin
1996.
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : 1996-1997 : Maître des Postulants à Otavalo
(Equateur), 1997-2000 : Maître des Postulants à Azogues (Equateur), 2000-2004 : Etudes en vue du Doctorat en
Droit canonique près l’Antonianum (Rome), 2004-2007 : Vice maître des Profès temporaires à Quito, 2004-2009 :
Directeur administratif de la Faculté de Philosophie et de Théologie Cardenal Echeverria de Quito, 2005-2007 :
Président des Instituts et Centres d’Etudes théologiques franciscains en Amérique latine, 2006-2009 : Définisseur
provincial, 2006-2009 : Secrétaire pour la Formation au niveau provincial, 2007-2009 : Secrétaire pour la
Formation au sein de la Conférence franciscaine bolivarienne, 2006-2007 : Défenseur du lien au sein du Tribunal
national d’Appel de la CEE, à partir de 2009 : Vicaire provincial, Juriste de la Province franciscaine et Président
de la Commission juridique de l’Ordre franciscain, Animateur de la formation permanente, Membre du Conseil de
gouvernement des Biens de la Province franciscaine, Doyen de la Faculté de Philosophie et de Théologie et
Professeur de Droit canonique, Juge au Tribunal national d’Appel et Consulteur pour la Vie consacrée au sein de
la Commission épiscopale des Ministères et de la Vie consacrée de la CEE, Membre du Tribunal de
l’Archidiocèse de Quito. (SL) (Agence Fides 30/10/2013)
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