U N I T É PASTO R A L E

Giraud Pindi ordonné
évêque de Matadi

Notre ancien curé, l’abbé André-Giraud Pindi, a été
ordonné le 16 juillet évêque de Madadi, en République
démocratique du Congo (RDC). Il a été curé modérateur
et doyen de l’Unité pastorale Nyon-Terre Sainte
de 2013 à 2019.
cordibus, « Versez votre amour dans les
cœurs ».
André-Giraud Pindi Mwanza naît le
24 juillet 1964 à Kindomingielo, dans le
diocèse de Matadi. Il étudie au petit séminaire de Kibula de 1976 à 1984, puis la philosophie au grand séminaire de Mayidi de
1984 à 1988 et la théologie au grand séminaire Saint Jean XXIII de Kinshasa de
1988 à 1993. Il est ordonné prêtre le 18 septembre 1994 dans la paroisse Notre-Dame
de Fatima à Matadi. Poursuivant ses études
en droit canonique, il obtient une licence à
l’Université catholique du Congo en 1997
et un doctorat in utroque iure à l’Université
pontificale du Latran à Rome en 2006.

Mgr André-Giraud Pindi a pris la tête d’un diocèse grand comme
les trois quarts de la Suisse.
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Les armoiries épiscopales et la devise de Mgr Pindi.

Nommé par le pape François le 23 avril,
Mgr André-Giraud Pindi Mwanza a été
ordonné évêque le 16 juillet dans la cathédrale de Matadi par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa.
Il a été vicaire général de ce diocèse de
l’ouest du pays de 2019 à 2021 et dès 2021
administrateur apostolique. Il succède
à Mgr Daniel Nlandu Mayi, décédé le
12 décembre 2021 à 68 ans. Il a choisi
comme devise épiscopale Infude amorem

Six ans dans notre UP
L’abbé Pindi arrive comme prêtre fidei
donum dans le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg en 2006. Jusqu’en
2013, il est curé in solidum dans l’Unité
pastorale Notre-Dame de Compassion, qui
regroupe les paroisses de la région de Bulle.
Il est curé modérateur et doyen de l’Unité
pastorale Nyon-Terre Sainte de 2013 à
2019 et défenseur du lien dans le diocèse
de 2006 à 2019.
De retour en RDC en 2019 après treize
ans de ministère en Suisse romande, il
devient vicaire général du diocèse de
Matadi et administrateur apostolique suite
à la mort de Mgr Daniel Nlandu Mayi. Le
diocèse de Matadi, suffragant de l’archidiocèse de Kinshasa, comptait en 2013
1’120’944 baptisés sur 2’476’000 habitants.
Il comprend 44 paroisses sur une superficie de 31’000 km².

Service de dépannage

Chemin des Brumes 4

N YOUP
N - FO
UNEX
Tiré du magazine paroissial L’Essentiel,
Nyon-Founex
(VD), septembre-octobre 2022

1263 Crassier

3

