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SE Mgr Georges Bizimana  est nommé comme Evêque coadjuteur du diocèse de 
Bubanza,    ce  07 décembre 2013. 

Qui est ce nouveau pasteur du diocèse de Bubanza ? 

L’abbé Georges BIZIMANA, 
récemment nommé Evêque coadjuteur de Bubanza est néle 12 Mars 1965 à la 
colline Nyabibuye, commune Butaganzwa, paroisse Buraniro, province Kayanza, 
diocèse Ngozi. Il est fils de Monsieur Gateranya Charles et de Mme Barankeca 
Marguerite (déjà décédée). 

De 1971 à 1979, il fait l’école primaire à Buraniro ; 

De 1979 à 1983, il fait le cycle inférieur des humanités au séminaire de Mureke ; 

De 1983 à 1986 il fréquente le cycle supérieur au Lycée Don Bosco de Burengo, en 
section scientifique B et obtient son diplôme homologué des Humanités générales. 

En 1986, il entre au Grand Séminaire Saint Curé d’Ars de Bujumbura qu’il termine 
avec un baccalauréat en philosophie en 1989. 

En 1989 il entre au grand Séminaire de Burasira suivre une formation théologique 
jusqu’en 1993. Cette même année, il va continuer cette formation théologique au 



Grand Séminaire Jean Paul II de Gitega qu’il termine avec un baccalauréat en 
théologie en 1994. 

Il est ordonné prêtre le 20 Août 1994 par SE Mgr Stanislas Kaburungu, à la paroisse 
Buraniro. 

Après son ordination, l’abbé Georges  Bizimana se voit confier les tâches de 
professeur et de directeur d’internat au petit séminaire de Mureke jusqu’en 1997. Dès 
Octobre 1997, il est nommé vicaire de la Paroisse Gasenyi  jusqu’en janvier 2001. 
Dès Janvier 2001 à Septembre 2002, il est nommé curé de la Paroisse Mubuga. Dès 
septembre 2002 jusqu’en septembre 2004, il se voit confier la chancelerie à l’Evêché 
de Ngozi, tâche qu’il accomplit en même tant que l’aumônerie du noviciat des sœurs 
Bene Mariya. En plus, il est chargé des vocations au niveau du diocèse de Ngozi. 

A côté de tout cela, l’abbé Georges a beaucoup contribué dans la composition des 
chants liturgiques surtout qu’il est doué en composition  musicale et au piano. 

En 2004, son Evêque envoie l’abbé Georges à Rome pour suivre la formation 
doctorale en Théologie Morale. Il obtient son Doctorat en 2008. Le thème de sa 
thèse doctorale est en rapport avec  l’apostolat des communautés ecclésiales de 
base comme voie d’enseigner la justice et le pardon en vue de la réconciliation des 
burundais. 

Dès son retour en 2008, il est directement nommé professeur au grand séminaire 
Jean Paul II de Gitega. 

Depuis  le 1er Octobre 2010, l’abbé Georges est nommé Recteur du Grand séminaire 
Jean Paul II de Gitega. Son diocèse lui a confié la mission de la formation des 
prêtres.  Il venait d’être nommé directeur du Centre des vocations au niveau 
National. 

Il maîtrise la langue Kirundi, sa langue maternelle ; le Français, l’Italien. Il est aussi à 
l’aise en anglais. 

  

  


