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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE/NIGERIA - Erection du Diocèse de
Pankshin et nomination de son premier Evêque
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père François, en date du 18 mars 2014, a érigé le nouveau Diocèse de
Pankshin, au Nigeria, par démembrement de l’Archidiocèse de Jos et du Diocèse de Shendam, le rendant
suffragant du siège métropolitain de Jos. Le Pape a nommé premier Evêque de Pankshin le Père Michael Gobal
Gokum, du clergé de Jos, Administrateur de la pro cathédrale Notre-Dame Reine du Nigeria dans l’Archidiocèse
d’Abuja.
Le Père Michael Gobal Gokum est né le 18 février 1964 à Kadyis, dans la zone du gouvernement local de
Pankshin au sein de l’Etat du Plateau, sur le territoire de l’Archidiocèse de Jos. Après avoir fréquenté les écoles
locales, il est entré en 1978 au Grand Séminaire Saint Augustin de Jos, où il a effectué ses études de Philosophie
et de Théologie (1984-1991). Il a été ordonné prêtre le 16 novembre 1991, en la Cathédrale Notre-Dame de
Fatima et a été incardiné dans l’Archidiocèse de Jos. En 1995, à la demande de l’Archevêque d’Abuja, il a été
transféré dans cet Archidiocèse en tant que prêtre fidei donum. Après son ordination sacerdotale, il a exercé les
ministères suivants : 1991-1994 : Curé de Sainte Marie Tafawa Balewa, dans l’Etat de Bauchi, 1995-1996 : Curé
de la Paroisse Sainte Thérèse, Bwari, Abuja, 1996-2002 : Curé de la Paroisse de Murumba, Igu, Abuja, Président
de la Commission catéchétique de l’Archidiocèse et Aumônier de l’Association des femmes catholiques,
2002-2004 : Etudes de licence en œcuménisme près l’Université Saint Thomas d’Aquin de Rome, avec résidence
près le Collège pontifical irlandais, 2005-2006 : Curé de la Paroisse de l’Immaculée Conception d’Abuja,
2006-2012 : Curé de la Paroisse Saints Pierre et Paul de Nyanya, Abuja, depuis 2012 : Administrateur de la pro
cathédrale Notre-Dame Reine du Nigeria, d’Abuja, Doyen du Décanat de Garki, Directeur archidiocésain de
l’Enseignement du Catéchisme et Aumônier des jeunes de l’Archidiocèse.
Le nouveau Diocèse de Pankshin (nom. lat. Pankshinen /sis/) est composé des cinq districts civils de Pankshin,
Kanke, Bokkos, Mangu et Kanam. Il est suffragant de la Province ecclésiastique de Jos. L’église cathédrale de
Pankshin est l’église de la Sainte Croix dont la fête liturgique a lieu le 14 septembre. (SL) (Agence Fides
18/03/2014)
> LINKS
Données statistiques relatives au nouveau Diocèse:
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/DATI_STATISTICI_DELLA_NUOVA_DIOCESI_DI_PANKSHIN.doc:
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