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Le père Raja Rao Thelagathoti sera consacré évêque le 2 Février 2016 

 

 

VIJAYAWADA, Inde – En cette Année de la Miséricorde, la famille montfortaine s’est 

réjouie quand le Pape François a nommé Mgr Joseph Raja Rao Thelagathoti, SMM, à devenir 

le berger du troupeau du diocèse de Vijayawada. 

 

Mgr. Joseph Raja Rao Thelagathoti est né le 8 Mars 1952. Ses parents : Pedda Avutapalli de 

Sri Prabhudas et Kamalamma, étaient des enseignants et des fervents catholiques. Son père 

était catéchiste et a été profondément impliqué dans l’annonce de l'Evangile à travers des 

interventions dans la rue. 

 

• Mgr. Thelagathoti est le premier-né de 7 enfants: 2 garçons-3 filles- 2 garçons. Il a 

suivi son éducation collégiale chez les Jésuites où il a obtenu son baccalauréat à Andhra 

Collège Loyola, Vijayawada, puis ensuite a rejoint le séminaire de son diocèse, le Petit 

Séminaire Saint-Ambroise au Nuzvid. 

 

• Animé par la conviction que Jésus l'appelait à se joindre à une congrégation, il est 

entré chez les Montfortains en 1975 après sa philosophie au Séminaire pontifical de 



Bengaluru Saint-Pierre et a commencé son parcours montfortain. Il a fait sa théologie à 

l'Université pontificale grégorienne de Rome. 

 

Il fit sa première profession en 1976, sa profession perpétuelle le 31 janvier 1980 et a été 

ordonné prêtre le 7 Juin 1980. Pendant des années, il a participé aux instances de formation 

comme formateur, Promoteur des Vocations, professeur de théologie et d’Ecriture et a exercé 

comme  Supérieur majeur. Il a été très actif dans la prédication, et a donné des retraites. 

 

• Il est titulaire d'une Licence en Théologie biblique de Dharmaram Vidyakshetram, 

Bangalore et d’un doctorat en théologie spirituelle à l'Université pontificale grégorienne de 

Rome : « expérience mystique de Montfort ». Ses thèses ont été publiées par l'Université et 

ont été enregistrés dans la série des Thèses grégoriennes et ont été également traduites en 

plusieurs langues : italienne et française et en thaï. 

 

• Il a servi comme Recteur au Petit Séminaire SMM, Mysuru (1980 à 1984) et à celui 

de la Théologie, Montfortano Maria Bhavan, Bangalore (1984-1990). Il a été directeur de la 

nouvelle fondation des Hospitaliers de la Miséricorde, à Rome (1997-2004) et a été directeur 

de l'Institut Anugraha pour les enfants pauvres (2004-2008) et celui du  Centre Marial 

Montfortain, Bengalore (2006-2011). Il a également servi en tant que vice-président de la 

CRI national (1993-1997) et procureur général et postulateur de la Congrégation 

Montfortaine à Rome (2011-2015). En ayant servi en plus comme conseiller provincial 

(1984-1990 et 2008-2011), il a dirigé les Pères Montfortains en Inde comme supérieur 

provincial (1990-1997) et a servi de nouveau comme provincial, quand il a été élu évêque de 

Vijayawada. 

 

En cette Année de la Miséricorde, Mgr. Thelagathoti est appelé à cheminer ensemble avec le 

peuple de Dieu dans le diocèse de Vijayawada comme évêque. C’est en effet à la fois une 

grâce et un défi. En choisissant «Totus tuus» comme devise, il confie son ministère et son 

diocèse à la protection et à l’accompagnement de la Vierge Sainte. 

Son ordination épiscopale et solennelle d'installation comme sixième évêque de Vijayawada 

est fixée au 2 Février, à 16 heures, au Gunadala, Vijayawada. 

La SMM n'a pas perdu un montfortain, mais le diocèse de Vijayawada a reçu un don au cours 

de cette année de la Miséricorde. Ses parents ne sont plus sur terre, mais se réjouissent dans 

le ciel et, nous tous, nous nous réjouissons de cette grande faveur que Dieu a montré à lui 

personnellement et à son diocèse. 

Prions pour que Mgr. Thelagathoti puisse humblement servir le peuple de Dieu et être un 

témoin joyeux parmi les gens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
French Translation: P. Pierre Bonhommeau, SMM 


