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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE / KENYA - NOUVEL EVEQUE DE EMBU
Rome (Agence Fides) - En date du 30 octobre 2003, le Pape Jean Paul II a nommé Evêque de Embu au Kénya
Mgr Anthony Muheria, de la Prélature de l’Opus Dei.
Notice d’information
Mgr Anthony Muheria est né le 27 mai 1963 à Kaburugi, dans ce qui était alors le Diocèse de Nyery, et à présent
Diocèse de Murang’a. Après ses études supérieures, il suivit les cours d’ingénieur à l’Université de Nairobi et y
obtint le baccalauréat en Sciences, et la licence d’ingénieur civil. Il travailla pendant cinq ans comme ingénieur
conseiller dans une entreprise. Entré à l’Opus Dei, il fut envoyé à Rome et suivit les études à l’Université de la
Sainte Croix, où il obtint tout d’abord la licence puis le doctorat en théologie. Il fut ordonné prêtre à Rome le 13
juin 1993.
De retour dans son pays en 1995, il travailla dans les bureaux régionaux de la Prélature, comme Responsable du
Département d’Education, en s’occupant des programmes de formation humaine, professionnelle, doctrinale et
spirituelle de tous les membres de l’Opus Dei. Il assura aussi l’assistance spirituelle auprès des jeunes des écoles
et des instituts de l’Opus Dei et prêcha des retraites.
Le Diocèse de Embu (1986) est suffragant, avec les Diocèses de Maralal, Marsabit, Meru, Muranga, et
Nyahururu, du Siège Métropolitain de Nyeri. Il a une superficie de 2.822 km², une population de 489.737
habitants, dont 167.983 catholiques, 15 paroisses, 45 prêtres (32 diocésains, 3 prêtres « fidei donum » de Trieste,
et 10 prêtres religieux), 3 religieux frères, 89 religieuses, un monastère de clôture des Sœurs Augustines, et 43
séminaristes.
Le Diocèse de Embu est vacant depuis le 18 mai 2002, suite à la nomination de son Evêque, Mgr John Njue,
comme Archevêque Coadjuteur du Siège Métropolitain de Nyeri.
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