Jean-Bertin NADONYE, ancien
de l’ISEM, nommé évêque de
Lolo
Le missionnaire capucin a étudié à l’Institut Saint Eugène de
Mazenod de 1989 à 1993. Il a été ordonné prêtre le 2 août
1993.

AFRIQUE/RD CONGO RD – Démission de
l’Evêque de Lolo et nomination de
son successeur
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père François, en
date du 29 janvier 2015, a accepté la renonciation au
gouvernement pastoral du Diocèse de Lolo, en République
démocratique du Congo, présentée par S.Exc. Mgr Ferdinand
Maemba Liwoke, conformément au canon 401 § 1 du Code de Droit
canonique. Le Saint-Père a nommé Evêque du Diocèse de Lolo le
Père Jean-Bertin Nadonye Ndongo, O.F.M. Cap., Définiteur des
Frères mineurs capucins à Rome.
Le Père Jean-Bertin Nadonye Ndongo, O.F.M. Cap. est né le 24
mars 1965 à Botuzu, dans la province de l’Equateur, sur le
territoire du Diocèse de Molegbe. Après sa scolarité primaire
à Bozene (1971-1978), il a fréquenté l’enseignement secondaire
à Bongisa/Bwamanda (1978-1984). Il a étudié la philosophie au
Couvent Saint Laurent de Bwamanda (1985-1988) et la Théologie
à l’Institut Saint Eugène de Mazenod de Kitambo (1989-1993).
Il a ensuite obtenu une Licence en Théologie à l’Université
catholique de Kinshasa (1994-1996). Il est également titulaire
d’un diplôme de l’Enseignement secondaire, degré supérieur. Il
a émis ses premiers vœux religieux le 17 septembre 1989 et sa
profession perpétuelle le 17 septembre 1992. Il a été ordonné

prêtre le 2 août 1993.
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères
suivants : 1993-1995 : Vicaire paroissial à Sainte Elisabeth
de Gemena, Diocèse de Molegbe, 1995-1996 : Vice-recteur du
Séminaire philosophique des Frères capucins à Kinshasa,
1996-1997 : Maître des Novices et enseignant près l’Institut
de Sciences religieuses de Bwamanda, 1997-1998 : Premier
Conseiller de la Vice-province générale du Congo, 1998-2001 :
Curé du Sacré-Cœur de Jésus de Bwamanda et membre du Conseil
économique du Diocèse de Molegbe, 2001-2005 : Formateur et
Recteur de la Maison d’études à Kinshasa, Vice-coordinateur de
la Famille franciscaine à Kinshasa, Membre de la Commission de
révision des Constitutions et Statuts généraux (2003),
2005-2009 : Vice-ministre puis Ministre provincial des Frères
capucins en République démocratique du Congo et Président de
la Conférence des Capucins d’Afrique centrale et occidentale
(C.O.N.C.A.O),
2009-2011
:
Président
du
Conseil
d’administration de l’Institut Saint Augustin de Kinshasa,
2011-2012 : Président de l’ASUMA (Assemblée des Supérieurs
majeurs). Depuis 2012, il est Définiteur général des Frères
mineurs capucins à Rome. (SL) (Agence Fides 29/01/2015)

