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Burundi : Ordination épiscopale de Mgr Bonaventure Nahimana

DIA, lun 23 mars 2009Premier EvÃªque du diocÃ¨se de RutanaKinshasa â€“ Le samedi 28 mars 2009, Monseigneur
Bonaventure Nahimana, sera ordonnÃ©e comme EvÃªque du nouveau diocÃ¨se de Rutana, Ã©rigÃ© par le Pape BenoÃ®t XVI,
le 17 janvier 2009. La nouvelle a Ã©tÃ© donnÃ©e le 19 mars 2009 par le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™association des confÃ
Ã©piscopales de lâ€™Afrique centrale, Aceac.Le Pape Benoit XVI a Ã©rigÃ© le diocÃ¨se de Rutana, avec un territoire dÃ©mem
des diocÃ¨ses de Ruyigi et Bururi. Lâ€™abbÃ© Bonaventure Nahimana, membre du clergÃ© de Gitega et recteur du grand
sÃ©minaire Pierre Claver Ã Burasira, devient donc le premier EvÃªque deÂ Rutana.
Mgr Bonaventure Nahimana est nÃ©e Ã Gisebuzi/Giheta, le 30 juin 1959. Il est fils dâ€™AndrÃ© Nahimana et de ThÃ©rÃ¨se
Kayobera. Il a fait ses Ã©tudes primaires Ã Giheta et secondaires au petit sÃ©minaire de Mugera, Ã lâ€™Ã©cole normale de G
et au sÃ©minaire moyen de Burasira. En 1979, il entrait au grand sÃ©minaire de Burasira et fut ordonnÃ© prÃªtre le 10 aoÃ»t
1986.Successivement, il a exercÃ© les ministÃ¨res suivants : en 1986, il a Ã©tÃ© prÃ©fet des Ã©tudes au petit sÃ©minaire de
Mugera. Entre les annÃ©es 1986 et 1998, il a Ã©tÃ© promoteur diocÃ©sain des vocations, en 1987, il devient vicaire de la
paroisse de Mugera, il en a eu lâ€™occasion de 1988 a 1993 : pour enseigner au petit sÃ©minaire de Mugera.Entre 1993 et
1995 : il a Ã©tÃ© superviseur diocÃ©sain des Ã©coles. De 1995-1998 : il a exercÃ© les fonctions de recteur au petit sÃ©minaire
Mugera. Vers les annÃ©es 1998 a 2001 Mgr Bonaventure Nahimana est Ã©tudiant a Abidjan, pour la licence en science
pÃ©dagogique.De 2002-2003, le prÃ©lat a exercÃ© les fonctions du recteur ad interim du grand sÃ©minaire de Burasira. De
2003 a aujourdâ€™hui : il est recteur du grand sÃ©minaire de Barasira et secrÃ©taire de la commission Episcopale des
vocations sacerdotales et religieuses des sÃ©minaires des noviciats.
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