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Actes du Saint-Siège - AMERIQUE / GUYANE - DEMISSION DE L’EVEQUE
DE GEORGETOWN ET NOMINATION DE SON SUCCESSEUR
Rome (Agence Fides) – En date du 30 octobre 2003, le Pape Jean Paul II a accepté la démission présentée par S.
Exc. Mgr Benedict Singh, qui avait demandé d’être relevé du gouvernement pastoral du Diocèse de Georgetown
en Guyane, en conformité au canon 401 § 1 du code de droit Canon
En date du 30 octobre 2003 le Pape Jean Paul II a nommé Evêque de Georgetown en Guyane Mgr Francis
Alleyne, OSB, jusqu’à présent Abbé du Monastère de Tunapuna à Trinidad.
Notice d’information
Mgr Francis Alleyne, OSB, est né le 3 décembre 1951 à Pointe-Noire (Trinidad et Tobago. Il a fait ses études
dans son pays. Il a été ordonné prêtre le 7 juillet 1985.
Après son ordination, il a eu les charges suivantes : maître des novices, prieur du monastère, et en 1995, il a été
élu Abbé du Monastère de Notre-Dame à Esilio, Tunapuna. Il est le premier Abbé né à Trinidad. Depuis 1997, il
était aussi Vice-président de la Conférence des Supérieurs religieux des Antilles.
Le diocèse de Georgetown (1956), est suffragant de l’Archidiocèse de Port of Spain. Il a une superficie de
214.887 km², 800.000 habitants (48% d’extraction indienne, 32% d’extraction africaine, 6% d’extraction
amérindienne et le reste d’extraction de différents Pays), dont 88.000 catholiques ; il y a 47% de protestants, 35%
d’hindous, 8% de musulmans ; il compte aussi 24 paroisses, 30 prêtres (5 diocésains, 25 religieux), mais plus de
deux tiers des prêtres ont plus de 60 ans, ; 47 religieuses, 6 catéchistes a temps plein, mais pas de grand
séminaristes.
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I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

