Bienvenue au nouveau Nonce apostolique en Israël, Délégué apostolique à
Jérusalem et en Palestine

Mgr Adolfo Tito Yllana remplace à Jérusalem Mgr Leopoldo Girelli, nommé Nonce apostolique en Inde.

Les membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre portent dans leur prière Mgr Adolfo Tito Yllana,
nommé par le Saint-Père François, le 3 juin dernier, Nonce apostolique en Israël et à Chypre,
et Délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine.

Mgr Yllana était auparavant Nonce en Australie, ayant servi la diplomatie pontificale sur quatre
continents. Âgé de 73 ans, c’est un homme de grande d’expérience. Il prend ses fonctions cet
été dans un contexte délicat marqué par les récentes flambées de violence entre Israéliens
et Palestiniens et la recomposition politique en cours en Israël. Né le 6 février 1948 à Naga
City, aux Philippines, il a été ordonné prêtre le 19 mars 1972. Diplômé en droit canonique et
en droit civil de l’Université pontificale du Latran à Rome, après avoir terminé ses études à
l’Académie ecclésiastique, il est entré en 1984 au service diplomatique du Saint-Siège, travaillant
successivement dans les représentations pontificales au Ghana, au Sri Lanka, en Turquie, au Liban,
en Hongrie et à Taiwan.
En décembre 2001, saint Jean-Paul II le nomma Nonce apostolique en Papouasie-Nouvelle-Guinée
et le consacra évêque le 6 janvier 2002 dans la basilique Saint-Pierre. Le Pape lui confia ensuite la
nonciature dans les îles Salomon, toujours dans le Pacifique. En 2006, Benoît XVI l’envoya comme
Nonce au Pakistan puis en République démocratique du Congo, en 2010. Depuis le mois de février
2015, il occupait la fonction de représentant du Saint- Siège en Australie.
Mgr Adolfo Tito Yllana parle l’anglais, l’espagnol, l’italien et le français. Il remplace à Jérusalem Mgr
Leopoldo Girelli, 68 ans, nommé au mois de mars Nonce apostolique en Inde, que l’Ordre du SaintSépulcre tient à remercier très chaleureusement pour son service en Terre Sainte.
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