
Mgr Theodore Mascarenhas, évêque auxiliaire de Ranchi, secrétaire général de 
la conférence épiscopale indienne. 
Il est né le 9 novembre 1960, à Mumbai. Il est membre de la Société des 
Missionnaires de St. Francis Xavier, qu'il a rejoint en 1978. Il a été ordonné 
prêtre le 24 avril 1988. 
En juillet 2014, il est nommé évêque auxiliaire de Ranchi, au nord-ouest de 
l’Inde. En mars 2016, il a été élu le premier secrétaire général de la conférence 
épiscopale indienne. 
En 2017, il a été nommé comme membre de la Commission Internationale 

Catholique (MRCIC) du Conseil pour la Promotion de l’Unité chrétienne. Lors d’une rencontre 
interreligieuse à New Delhi le 27 octobre dernier, Mgr Theodore Mascarenhas, a appelé les 
responsables des différentes confessions religieuses indiennes « à s’unir davantage pour lutter 
contre les violences religieuses » . 

Mgr Fridolin Ambongo, évêque de Kinshahsa RDC Il est né le 24 janvier 1960 à 
en République démocratique du Congo. 
Après avoir suivi des cours de philosophie au séminaire de Bwamanda 
(Kinshasa) et de théologie à l’Institut Saint-Eugène de Mazenod de Kinshasa, il 
s’engage dans l’Ordre des Frères mineurs capucins (OFM). Il prononce ses 
premiers vœux en 1981 et ses vœux perpétuels en 1987. Il est prêtre depuis le 14 
août 1988, diplômé en théologie morale de l’Académie Alphonsienne à Rome. Il 
a également enseigné la théologie morale à l’Université catholique de Kinshasa. 
Depuis juin 2016, il est vice-président de la Conférence épiscopale nationale du 

Congo. Il est nommé Archevêque Coadjuteur de Kinshasa le 6 février 2018. 
La RD-Congo a vécu, le 23 décembre, un scrutin présidentiel très attendu, après deux ans de 
reports et de tensions.  

Sœur Mona Aldhem, venant d’une famille de 10 enfants, religieuse dans la 
congrégation des sœurs de la charité de Sainte-Jeanne Antide Thouret depuis 34 
ans.  
Elle a vécu dix ans de guerre au Liban, sept ans en Égypte, un an en France et 
seize ans en Syrie. Quand la guerre a été déclenchée, elle était responsable d’une 
école patriarcale (Melkite Catholique) dans la banlieue de Damas avec 2300 
enfants et 250 professeurs et employés. Elle est actuellement à Khabab pour le 
service de la Pastorale dans cinq villages du Hauran dont trois entièrement 

chrétiens catholiques et proches de villages détruits. 
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