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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/RD CONGO - Nomination de l’Evêque de
Kasongo
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père François, en date du 11 mars 2014, a nommé Evêque du Diocèse
de Kasongo (République démocratique du Congo) le Père Placide Lubamba Ndjibu, M. Afr., Supérieur provincial
des Missionnaires d’Afrique pour le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda.
Le Père Placide Lubamba Ndjibu, M. Afr. est né le 26 octobre 1959 dans le Diocèse de Lubumbashi. Après sa
scolarité primaire (1972) et secondaire (1979) à Lubumbashi, il a obtenu un Diplôme d’Etat en Pédagogie
générale et a commencé sa formation religieuse au sein de l’Institut des Pères Blancs, fréquentant le Grand
Séminaire de La Ruizizi, dans l’Archidiocèse de Bukavu (1982-1985) puis l’Année de spiritualité (noviciat) à
Fribourg (Confédération helvétique) (1985-1986). Il a effectué son stage pastoral au sein du Diocèse de
Nouna-Dédougou, au Burkina Faso (1986-1988) et achevé ses études de Théologie près l’Institut catholique de
Toulouse (1988-1991). Il a été ordonné prêtre le 27 juillet 1991.
Après son ordination, il a exercé les ministères suivants : 1991-1994 : Vicaire au sein de la Paroisse Notre-Dame
des Champs dans l’Archidiocèse de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, 1994-1996 : Etudes de journalisme et en
Communications sociales à l’Université de Fribourg, 1996-1998 : Service auprès de la rédaction de la revue des
Pères Blancs « Vivant Univers » en Belgique, 1998-2002 : Vicaire paroissial puis Curé de la Paroisse du
Sacré-Cœur du Diocèse de Manzeze, en Tanzanie, 2002-2007 : Rédacteur du Bulletin KARIBU à Bukavu et, dans
le même temps, Aumônier du Lycée Wima et du Camp militaire Saio de cette même ville, 2007-2010 : Curé de la
Paroisse Sainte Bernadette de Lubumbashi. Depuis le 1er septembre 2010, il réside à Bukavu en tant que
Provincial des Pères Blancs pour l’Afrique centrale (Burundi, Rwanda et République démocratique du Congo).
(SL) (Agence Fides 12/03/2014)
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