
MAURICIO, nouvel évêque

Bonne nouvelle pour la fraternité : notre frère Mauricio da SILVA JARDIM, de la fraternité
du  Brésil,  a  été  nommé  évêque  de  Rondonópolis-Guiratinga  (Mato
Grosso) par le Pape François.
Mauricio est né à Sapucaia do Sul, dans l'État de Rio Grande do Sul, le
9 février  1969.  Il  est  entré au séminaire  à l'âge de 21 ans et  a été
ordonné  prêtre  le  11  décembre  1999  dans  la  paroisse  de  Nossa
Senhora de Fátima. de Sapucaia do Sul, s'incardinant dans le clergé de
l'archidiocèse de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul. 

 Il a été vicaire paroissial et curé, conseiller à la pastorale des jeunes,
animateur des vocations et directeur spirituel du séminaire préparatoire
de l'archidiocèse de Porto Alegre. Il a également été missionnaire au
Mozambique, car il est spécialiste en missiologie.

Il  a  été  nommé  directeur  national  des  Œuvres
pontificales missionnaires du Brésil (POM) en 2016. La
fonction et la responsabilité l'ont conduit jusqu'en 2021
à  réaliser  un  grand  travail  de  coordination  et
d'animation  dans  l'Église  brésilienne  :  un  esprit
missionnaire  et  évangélisateur.  ordre  à  une  Église
sortante,  une Église  voisine,  samaritaine  et  dans les
périphéries. 

En novembre 2012, lors de notre assemblée mondiale à Paris, je l'ai choisi pour l'équipe
internationale  de  notre  fraternité  sacerdotale  Iesus
Caritas,  en  tant  que  frère  d'Amérique  latine.  Travailler
avec  lui  jusqu'en  janvier  2019,  et  avec  Jean-François,
Emmanuel,  Mark  et  notre  cher  Félix,  a  été  une
expérience  très  positive  de  fraternité  et  de  travail
d'équipe.  

Mauricio  rejoint  la  liste  des  évêques  brésiliens  de  la
fraternité,  avec Jeová et Silvio dernièrement,  et  Edson,

Eugénio et d'autres. C'est donc une
grande joie  pour  tous les  frères  du
monde. Que son ministère, dans l'ordre des successeurs des apôtres,
soit marqué par l'appel à être toujours aux côtés des plus pauvres,
dans  son  Nazareth  diocésain,  toujours  à  l'écoute  des  prêtres,  les
laïcs,  les  autres  groupes  chrétiens  et  ceux  qui  sont  éloignés  de

l'Église. Il sera consacré évêque à Porto Alegre, le 19 août 2022. Nos prières, notre joie et
nos meilleurs vœux.. “Ad multos annos”.

                                                                           Aurelio SANZ BAEZA,

                                               fraternité sacerdotale Iesus Caritas de l’Espagne


