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Actes du Saint-Siège - AMERIQUE/PEROU - Démission du Vicaire
apostolique de Jaen en Peru ou Saint François Xavier et nomination de
son successeur
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père François, en date du 11 juin 2014, a accepté la renonciation au
gouvernement pastoral du Vicariat apostolique de Jaén en Perú ou Saint François Xavier (Pérou) présentée par
S.Exc. Mgr Santiago María García de la Rasilla Domínguez, S.I., conformément au canon 401 § 1 du Code de
Droit canonique. Le Saint-Père a nommé Vicaire apostolique de Jaén en Perú ou Saint François Xavier (Pérou) le
Père Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, S.I., actuellement missionnaire dans le Vicariat apostolique de Mongo
(Tchad), lui attribuant le siège épiscopal titulaire d’Autenti.
Le Père Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, S.I. est né le 11 février 1960 à Lima (Pérou). Après ses études primaires
et secondaires à l’école La Salle de Lima, il a fréquenté tout d’abord la Faculté pontificale de Théologie de Lima
(1977-1979) puis l’Université majeure de Saint Marc de Lima (1980-1981) pour l’étude du Droit civil. Il est entré
au Noviciat de la Compagnie de Jésus en 1982, poursuivant ses études de Philosophie à l’Université pontificale
catholique du Chili (1985-1987) et celles de Théologie au Théologat de la Faculté jésuite de Belo Horizonte, au
Brésil (1991-1994). Il a par la suite obtenu une Licence en langue arabe au Caire, en Egypte (1994-1996) et une
Licence près l’Institut d’Etudes arabes et islam à Rome (2001-2003). Il a fait sa profession perpétuelle le 15 août
2001 et a été ordonné prêtre le 31 juillet 1994.
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : 1994-1996 : Etudes de langue arabe,
1997-1998 : Collaborateur au sein de la Pastorale des vocations de la Compagnie de Jésus à Lima, 1997-2000 :
Curé de la Paroisse Saints Pierre et Paul de Bitkine, au sein du Vicariat apostolique de Mongo au Tchad,
2001-2003 : Etudes près l’Institut d’Etudes arabes et islam à Rome, 2003-2011 : Curé de la Paroisse Saint Ignace
au sein du Vicariat apostolique de Mongo au Tchad, Supérieur de la Communauté (2005), 2007-2011 : Fondateur
et Directeur du projet Foi et Joie au Tchad, 2012-2013 ; Vicaire de la Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
d’Abéché au sein du Vicariat apostolique de Mongo, depuis 2013 : destiné à la charge de Directeur spirituel du
Collège de l’Immaculée de Lima, il exerce encore les fonctions de Vicaire paroissial à Abéché (Tchad). (SL)
(Agence Fides 12/06/2014)
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