
Curriculum vitae 
 

1. Données personnelles 
 

Nom    Darius 
Post nom  Bamuene  Solo 
Né   le 19.12.1965 
Lieu   Bula 
Secteur   Bula Naku -  Paroisse: Sacré Cœur Bula Naku 
Territoire  Tshela 
Province   Bas Congo 
Fils de Isidore Solo Ntula (+) et Henriette Mambimbi Ngoma (+) 
 

2. Etudes primaires Bula : 1970 – 1976 et secondaires à Kangu, cycle long Math Physique  
(1977-1984)                     Professeur à Kangu 1984-1985 
 

3. Etudes de Philosophie Grand Séminaire Abbé Ngidi : 1985-1988 et théologie à Mayidi (1989-1993) 
 

4. Ordination presbytérale à Boma Christ Roi, le 21.08.1994   
 
5. Expériences pastorales  

 
Stage pastoral comme vicaire à la paroisse de Kuimba (1988-1989) 
Stage pastoral comme vicaire à la paroisse Sacré Cœur Boma II et aumônier diocésain de la jeunesse 
extrascolaire (1993-1994) 
Vicaire à la paroisse Sacré Cœur Boma II et aumônier diocésain de la pastorale des jeunes (1993-1997) 
Secrétaire et chancelier de la Curie diocésaine de Boma (1997-2000) 
Vicaire à la paroisse Saint Etienne et aumônier de l’hospice des malades (Diocèse de Lugano en Suisse) : 
2002-2004  
2004-2012 : Curé des paroisses de la Verzasca (Diocèse de Lugano en Suisse) 
2010-2015 : Défenseur de lien au tribunal ecclésiastique du Diocèse de Lugano 
2012-2015 : Curé des paroisses delle Centovalli (Diocèse de Lugano) 
2015- : Juge au Tribunal ecclésiastique de Lugano 
2010- : Professeur de droit canonique et droit comparé à la Faculté de Théologie de Lugano/ 
Institut international de droit canon et de droit comparé des religions 
2011- : Professeur à temps partiel à l’Université catholique du Congo /RDC 
2013- : Professeur associé à l’Université Président Joseph KASA VUBU à Boma /RDC 
2014-  : Juge au tribunal ecclésiastique de Lugano 
2015-  : Curé de la paroisse de Pregassona (Diocèse de Lugano) 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Etudes et Formations universitaires faites et diplômes obtenus  

 
- Master II en Droit international des Migrations (Mars 2016) : Université d’Etat de Bergamo (Italie) : 

Faculté de Jurisprudence 
- Certificat de formation en Droit international et européen (2013-2015) : Université d’Etat de Milan 

(Italie) : Faculté de Jurisprudence  
- Doctorat en Droit canonique (Novembre 2010) : Université Pontificale du Latran (Rome-Italie) : 

Faculté de droit canonique 
- Master I en droit comparé des Religions (Avril 2007) : Faculté de Théologie de Lugano : Université 

de la Suisse italienne 
- Doctorat en Théologie avec spécialisation en droit canonique (Février 2006) : Faculté de Théologie 

de Lugano : Université de la Suisse italienne 
 

7. Publications scientifiques  
 

- Le VIH/SIDA : incapacité matrimoniale ou chef de nullité du mariage canonique ?, Paris Harmattan 
2007 

- L’adultère et la dissolution du mariage : une analyse comparée du droit canonique, droit juif et 
droit musulman, Latran, Rome 2011 

- BENEDETTO XVI et la Chiesa in Africa: per una rilettura canonistica della Sua esortazione post 
sinodale “AFRICAE MUNUS”, in IUS ET VERITAS, n.4(2012), pp151-166. 

- Il magistero di Giovanni Paolo II in tema di incapacità psichica (can1095), in L. GEROSA (a cura), 
Giovanni Paolo II legislatore della Chiesa. Fondamenti, innovazione e aperture. Atti del convegno di 
studio, Lugano 22-23 marzo 2012, LEV, Roma 2013, pp224-236. 

- Mariage et VIH/SIDA : problèmes canoniques et implications pastorales, in Revue africaine de droit 
canonique, n.4 (2013), pp.153-168. 

- Il Motu proprio «MITIS IUDEX DOMINUS IESUS”: Alcuni riflessioni canonistiche, in VERITAS ET IUS, 
n.11 (2015), pp. 65-94. 

- La dignità: fondamento dei diritti umani? Problematiche e prospettive., Thèse de master II en droit 
international des migrations,  Bergamo 2016 

- Le migrazioni internazionali: accoglienza e integrazione per la Chiesa cattolica, in VERITAS Et IUS, 
n.13 (2017), pp. 45-67.  

- Mariage et VIH/SIDA: une analyse comparée du droit canonique et droit juif, (a paraître dans la 
revue de la Faculté de théologie de Kinshasa).  

- La dignità : fondamento dei diritti umani ? problematiche e prospettive, in Parola, Sacramento e 
Carisma, Miscellanea in onore del 70° di età del professore Libero Gerosa,  PP.1-17. Eupress, 
Lugano 2019 

 
 
Prof. Abbé Darius Bamuene Solo  


