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Actes du Saint-Siège - ASIE / SRI LANKA - NOUVEL EVEQUE DE
ANURADHAPURA
Rome –Agence Fides) – En date du 30 octobre 2003 le Pape Jean Paul II a nommé Evêque de Anuradhapura au
Sri Lanka, Mgr Norbert Andradi, O.M.I., jusqu’à présent Supérieur du Scolasticat O.M.I. de Kandy et Conseiller
Provincial
Notice d’informations
Mgr Norbert Andradi, OMI, est né le 30 août à Magona, Kalutara, Archidiocèse de Colombo. Il est membre de la
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Il a fait ses études dans son pays, au Séminaire national, à la
Grégorienne à Rome où il a obtenu la licence en théologie, et au Canada à la « St Paul University » à Ottawa, où il
a obtenu le doctorat en théologie dogmatique. Il a été ordonné prêtre le 10 mai 1980 à Rome.
Après son ordination, il a eu les fonctions suivantes : vicaire puis curé de la cathédrale du Diocèse de
Anuradhapura (1980-1984); membre de l’équipe de formation au Scolasticat des OMI à Kandy (1984-1987) ;
professeur et Doyen, de la Théologie au grand séminaire national de Kandy (1984-1989) ; études à Ottawa à
l’Université Saint Paul où il obtient le doctorat en théologie dogmatique (1989-1995) ; professeur et doyen de la
théologie au grand séminaire national à Kandy (1996), et, depuis 1997, supérieur du Scolasticat OMI de Kandy. Il
était aussi Conseiller Provincial.
Le Diocèse de Anuradhapura a une superficie de plus de 10.000 km², une population de 1.400.000 habitants, dont
12.500 catholiques seulement. Il a 14 prêtres diocésains et 6 prêtres religieux, 8 religieux non prêtres, 51
religieuses, 7 grands séminaristes et 13 paroisses.
Le Diocèse était vacant depuis le 21 juin 2002, suite à la promotion de S. Exc. Mgr Oswald Gomis au Siège
Métropolitain de Colombo.
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