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L’actuel secrétaire général de Cari-
tas Rwanda, Mgr Anaclet Mwumvane-
za succède à Mgr Alexis Habiyambere,
76 ans.

Mgr Anaclet Mwumvaneza. / Caritas Rwan-
da

Le pape François a accepté vendredi 11
mars la démission de l’évêque de Nyundo
(sud du Rwanda), Mgr Alexis Habiyambere,
76 ans. Pour succéder à l’évêque jésuite, le
pape a choisi Mgr Anaclet Mwumvaneza, 60

ans, actuellement secrétaire général de Ca-
ritas Afrique. Né en 1956 à Murambi, près
de Kigali, le nouvel évêque de Nyundo a étu-
dié à l’école primaire de Rulindo (1963-1969)
puis au petit-séminaire Saint-Léon de Kab-
gayi (1969-1973) avant d’entrer au Séminaire
des Aînés de Kabgayi. Il a ensuite complé-
té des études au séminaire propédeutique de
Rutongo (1984-1985) puis au grand-séminaire
de Nyakibanda, près de Butare (1987-1991).
Ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de
Kigali, il est d’abord vicaire à Kabuye avant
d’être nommé, en 1992, curé de la paroisse de
la Sainte-Famille de Kigali qui, lors du géno-
cide, accueillera des milliers de réfugiés tutsis
et hutus.

Obligé de se cacher
Menacé par les militaires du fait de ses ori-

gines tutsies, le P. Mwumvaneza devra se ca-
cher. En 2000, le P. Mwumvaneza est envoyé
poursuivre ses études à Rome où il a obte-
nu, en 2004, un doctorat en droit canonique
à l’Université pontificale grégorienne.
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615 000 catholiques
De retour au Rwanda, il a été curé de Ki-

cukiro et professeur de droit canonique au sé-
minaire de Nyakibanda (2004-2005) puis di-
recteur de la Caritas et de la commission Jus-
tice et paix du diocèse de Kigali (2005-2013).
Depuis 2013, il est défenseur du lien au tri-
bunal ecclésiastique interdiocésain de Kiga-
li et secrétaire général de Caritas Rwanda.
Le diocèse de Nuyndo rassemble 615 000 ca-
tholiques (sur une population de 1,6 million
d’habitants) au service desquels se trouvent
122 prêtres et 152 religieuses.


