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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE / ANGOLA - NOMINATION D’UN EVEQUE
AUXILIAIRE DANS L’ARCHIDIOCESE DE LUANDA
Rome (Agence Fides) – En date du 4 octobre, le Pape Jean Paul II a nommé Evêque Auxiliaire de l’Archidiocèse
de Luanda en Angola, Mgr Filomeno do Nascimento Vieira Dias, qui était Vice-recteur de l’Université Catholique
d’Angola et supérieur du grand séminaire de l’Archidiocèse de Luanda, et lui a attribué le siège titulaire de
Fiumepiscense.
Notice d’information
Mgr Filomeno do Nascimento Vieira Dias est né à Luanda le 18 avril 1958. Il a fait ses études dans son pays et à
Rome à l’Université Pontificale Urbanienne où il obtint la licence en théologie; à l’Université Pontificale du
Latran où il obtint le doctorat en théologie, et à l’Université Pontificale grégorienne où il obtint la licence en
philosophie. Il a obtenu en outre un diplôme de pratique juridico-administrative à l’Ecole pratique de la
Congrégation pour le Clergé. Il a suivi un Cours fondamental de journalisme tout d’abord à Luanda, et à l’Institut
Catholique de Paris. Il a été ordonné prêtre le 30 octobre 1983.
Après son ordination sacerdotale, il a eu les charges suivantes : vicaire, supérieur du petit séminaire
propédeutique de Luanda, professeur de philosophie, de théologie fondamentale d'Histoire d’Afrique, de
philosophie africaine, de philosophie contemporaine et d’Ethique religieuse, curé et assistant de plusieurs
communautés de religieuses autochtones, supérieur du grand séminaire de Luanda et vice-recteur de l’Université
Catholique. Il est membre de « l’Association Internationale Jacques Maritain » pour les études sur le
développement, et membre de différentes Commissions diocésaines.
L’Archidiocèse de Luanda (1940) est un des trois Sièges Métropolitains du Pays. Il a les Diocèses suffragants
suivants : Cabinda, Dundo, Malanje, Mbanza Congo, Ndalatando, Novo Redondo, Saurimo et Uije. Il a une
superficie de 34.000 km², une population de 4.890.000 habitants, dont 3.011.000 catholiques, 32 paroisses, 134
prêtres (23 diocésains, 111 religieux), 19 frères religieux, 527 religieuses, et 133 grands séminaristes.
Le Diocèse compte en plus du grand séminaire du Sacré-Cœur de Jésus plusieurs Instituts d’éducation, des
Maisons religieuses et de formation, et il s’y trouve l’Université Catholique de l’Angola
L’Archidiocèse est dirigé depuis le 23 janvier 2001 par S. Exc. Mgr Damião Antonio Franklin, aidé par l’Evêque
Auxiliaire Mgr Anastasio Cahango, OFM.Cap.
(Agence Fides, 25 octobre 2003)
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