Il est vicaire dominical à la paroisse
Saint-François d’Assise de
Pamplemousse, puis curé à la paroisse
du Cœur Immaculé de Marie de Rivièredu-Rempart (1986).
À partir de 1981, il est aussi responsable
du projet pastoral diocésain pour les
communautés ecclésiales de base, puis
Vicaire épiscopal pour la formation et la
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la création du Centre de formation à
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Thabor, Beau-Bassin.
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Le 21 janvier 1991, il est nommé

Congrégation du Saint-Esprit le 8

coadjuteur du Cardinal Jean Margéot,

septembre 1962 en Irlande où il étudiait.

alors évêque de Port Louis et est ordonné

Il obtient un baccalauréat à l’University

évêque le 19 mai de la même année. Le

College de Dublin puis est admis au

15 mars 1993, il prend le gouvernement

Séminaire Français à Rome, Italie, où il

du diocèse de Port Louis.

étudie la théologie à l’Université
Pontificale Grégorienne et obtient une
licence en théologie en 1972.

Il fut Président de la Conférence
épiscopale de l’Océan Indien de 1996 à
2002 et de nouveau de 2013 à septembre

Il fait alors trois ans de ministère à

2016. Depuis 2000, il est membre du

Bangalore en Inde. De retour à l’Île

Comité Permanent du Symposium de la

Maurice, il est professeur et catéchiste au

Conférence épiscopale d’Afrique et de
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Madagascar. En octobre 2015, il
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Archevêque de Bangui (Centrafrique) défenseur de la paix et premier cardinal de son pays.

Notre confrère spiritain est né à

le Pape Benoît XVI le nomme archevêque

Mbomou en Centrafrique le 14 mars

métropolitain de Bangui et il préside la

1967. Il entre dans la Congrégation du

Conférence épiscopale.

Saint-Esprit le 8 septembre 1993. Il sera
ordonné prêtre le 9 août 1998. Puis il
obtient une licence en théologie au
Centre Sèvres à Paris.

Très engagé dans le processus de paix de
son pays, il participe avec le président du
Conseil Islamique et celui de l’Alliance
Évangélique à la fondation de la plate-

Durant ses années en France, 1998-2005,

forme interreligieuse pour la paix en

il est aumônier dans la Fondation
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Apprentis d’Auteuil et vicaire paroissial à
St-Jérôme à Marseille. Il est alors rappelé
en Centrafrique pour devenir Supérieur
régional des Spiritains et curé à Bangui de
2005 à 2009. Il préside la Conférence des
supérieurs majeurs de Centrafrique.

Il participe à la IIIe Assemblée générale
extraordinaire du Synode des évêques sur
la famille, en octobre 2014, en tant
président de la Conférence Épiscopale de
la RDC. En novembre 2015, il accueille
le Pape François qui ouvre à Bangui la
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première Porte Sainte de l’Année de la
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