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Calendrier
liturgique

du 18 au 31
octobre

2020
Dimanche 18.10.20: 29ème Di-
manche Ordinarie A; Dimanche
des Missions: Is 52,7-10;
Ps 18(19),2-5; 1 Th 2,1-8; Mt
28,16-20
Lundi 19.10.20: St Paul de la
Croix; Ep 2,1-10; Ps 99(100),1-5;
Lc 12,13-21
Mardi 20.10.20: Ep 2,12-22; Ps
84(85),9-14; Lc 12,35-38
Mercredi 21.10.20 : Eph 3,2-12;
Ct. Is 12,2-6; Lc 12,39-48
Jeudi 22.10.20: St Jean-Paul II;
Ep 3,14-21; Ps 32(33),1-2.4-5.11-
12.18-19; Lc 12,49-53
Vendredi 23.10.20: St Jean de
Capistran; Ep 4,1-6; Ps 23(24),1-
6; Lc 12,54-59
Samedi 24.10.20: St Antoine-
Marie Claret; Ep 4,7-16;
Ps 121(122),1-5; Lc 13,1-9
Dimanche 25.10.20: 30ème Di-
manche Ordinaire A: Ex 22,20-26;
Ps 17(18),2-4.47.51; 1 Th 1,5-10;
Mt 22,34-40
Lundi 26.10.20 : Ep 4,32–5,8; Ps
1,1-2.4.6; Lc 13,10-17
Mardi 27.10.20: Ep 5,21-33; Ps
127(128),1-5; Lc 13,18-21
Mercredi 28.10.20: Sts Simon et
Jude, Apôtres; Ep 2,19-22; Ps
18(19),2-5; Lc 6,12-19
Jeudi 29.10.20: Ep 6,10-20;
Ps 143(144),1-2.9-10; Lc 13,31-
35
Vendredi 30.10.20: Ph 1,1-11;
Ps 110(111),1-6; Lc 14,1-6
Samedi 31.10.20: Ph 1,18-26;
Ps 41(42),2-3.5; Lc 14,1.7-11

MEDITATION

La mission est un envoi. Quand Dieu appelle, c’est pour envoyer, c’est pour confier
une mission. Partout où un chrétien vit et travaille, il est en mission, il est mission-

naire, donc il se doit d’annoncer et de témoigner de la Bonne Nouvelle du salut.
Si tu es marié, tu es envoyé à ta famille; si tu es commerçant, tu es envoyé à tes clients,
si tu travailles dans un ministère, tu es envoyé à tes collègues de travail; si tu es prêtre,
tu es envoyé à tes paroissiens, si tu es enseignant, tu es envoyé à tes élèves…
Prends-tu conscience de la mission que le Seigneur te confie? As-tu conscience d’être
appelé, choisi et envoyé par Dieu? Crois-tu que tu réponds quotidiennement à un appel
là où tu vis et travailles? Comme chrétien, te sens-tu responsable de l’annonce et de la
proclamation de la Parole de Dieu?
Le Seigneur compte sur toi pour bâtir la communauté chrétienne, la famille, la société,
le Peuple de Dieu. Tout cela se bâtit dans l’amour, la charité, la justice, le respect, la
solidarité. Elle se bâtit dans la communion.
Le Seigneur te confie une mission. Il t’envoie travailler à sa vigne en vue de l’édification
de l’Église. Si l’Esprit t’a fait don de certains charismes, c’est pour l’édification de l’Église.
Et « l’Esprit vient au secours de notre intelligence, de notre faiblesse », c’est pour que
nous accomplissions le mieux possible la mission que le Seigneur nous confie.
« Seigneur, ouvre mon cœur à ta Parole ! Enseigne-moi le chemin que je dois prendre
pour découvrir ma mission. Seigneur, fais que je sois fidèle à tout ce que ton Esprit
m’inspire, me suggère au cœur des événements que je porte dans la prière. Tu m’en-
voies, tu prends le risque de faire de moi un témoin de ton amour malgré mes
faiblesses…Transforme-moi quotidiennement pour que je sois de plus en plus fidèle à
la mission que tu me confies » (Cf. À l’heure de Dieu », p. 138-140)

29e Dimanche du Temps ordinaire A
Dimanche mondial des Missions

Le Seigneur envoie chacun en mission

Chers frères et sœurs,

Je désire rendre grâce à Dieu pour l’enga
gement avec lequel le Mois Missionnaire

Extraordinaire a été vécu dans toute l’Eglise,
durant le mois d’octobre passé. Je suis con-
vaincu qu’il a contribué à stimuler la conver-
sion missionnaire dans beaucoup de commu-
nautés, sur le chemin indiqué par le thème
«Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en
mission dans le monde».
En cette année, marquée par les souffrances
et les défis causés par la pandémie de COVID-
19, ce cheminement missionnaire de toute
l’Eglise se poursuit à la lumière de la parole
que nous trouvons dans le récit de la vocation
du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi !
» (Is 6, 8). C’est la réponse toujours renouve-
lée à la question du Seigneur : « Qui enver-
rai-je ? » (ibid.). Cet appel provient du cœur
de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant

MESSAGE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2020

«Me voici: envoie-moi !» (Is 6, 8)
l’Eglise que l’humanité, dans la crise mon-
diale actuelle. « Comme les disciples de
l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu
par une tempête inattendue et furieuse. Nous
nous rendons compte que nous nous trou-
vons dans la même barque, tous fragiles et
désorientés, mais en même temps impor-
tants et nécessaires, tous appelés à ramer
ensemble, tous ayant besoin de nous récon-
forter mutuellement. Dans cette barque…
nous nous trouvons tous. Comme ces disci-
ples qui parlent d’une seule voix et dans l’an-
goisse disent : «Nous sommes perdus» (v.
38), nous aussi, nous nous sommes aper-
çus que nous ne pouvons pas aller de l’avant
chacun tout seul, mais seulement ensem-
ble» (Méditation à la Place Saint Pierre, 27
mars 2020). Nous sommes vraiment ef-
frayés, désorientés et apeurés. La douleur
et la mort nous font expérimenter notre fragi-
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lité humaine ; mais en même temps, nous
reconnaissons que nous sommes tous ha-
bités par un profond désir de vie et de libé-
ration du mal. Dans ce contexte, l’appel à
la mission, l’invitation à sortir de soi-même
par amour de Dieu et du prochain, se pré-
sente comme une opportunité de partage,
de service, d’intercession. La mission, que
Dieu confie à chacun, fait passer du moi
peureux et fermé au moi retrouvé et renou-
velé par le don de soi.
Dans le sacrifice de la croix, où s’accomplit
la mission de Jésus (cf. Jn 19, 28-30), Dieu
révèle que son amour est pour chacun et
pour tous (cf. Jn 19, 26-27). Et il nous de-
mande notre disponibilité personnelle à être
envoyés, parce qu’il est Amour en perpé-
tuel mouvement de mission, toujours en
sortie de soi-même pour donner vie. Par
amour pour les hommes, Dieu le Père a
envoyé son Fils Jésus (cf. Jn 3, 16). Jésus
est le Missionnaire du Père : sa Personne
et son œuvre sont entièrement obéissance
à la volonté du Père (cf. Jn 4, 34 ; 6, 38 ; 8,
12-30 ; He 10, 5-10). A son tour Jésus, cru-
cifié et ressuscité pour nous, nous attire
dans son mouvement d’amour, par son Es-
prit même, lequel anime l’Eglise, il fait de
nous des disciples du Christ et nous en-
voie en mission vers le monde et les na-
tions.
« La mission, «l’Église en sortie», ne cons-
tituent pas un programme à réaliser, une
intention à concrétiser par un effort de vo-
lonté. C’est le Christ qui fait sortir l’Église
d’elle-même. Dans la mission d’annoncer
l’Évangile, vous vous mettez en mouve-
ment parce que l’Esprit Saint vous pousse
et vous porte » (Sans Jésus nous ne pou-
vons rien faire, LEV-Bayard, 2020, p. 23).
Dieu nous aime toujours le premier et avec
cet amour, il nous rencontre et nous ap-
pelle. Notre vocation personnelle provient
du fait que nous sommes tous fils et filles
de Dieu dans l’Eglise, sa famille, frères et
sœurs dans cette charité que Jésus nous a
témoignée. Tous, cependant, ont une di-
gnité humaine fondée sur l’appel divin à être
enfants de Dieu, à devenir, par le sacre-
ment du baptême et dans la liberté de la
foi, ce qu’ils sont depuis toujours dans le
cœur de Dieu.
Déjà dans le fait de l’avoir reçue gratuite-
ment, la vie constitue une invitation impli-
cite à entrer dans la dynamique du don de
soi : une semence qui, chez les baptisés,
prendra une forme mature en tant que ré-
ponse d’amour dans le mariage et dans la
virginité pour le Règne de Dieu. La vie hu-

maine naît de l’amour de Dieu, grandit dans
l’amour et tend vers l’amour. Personne n’est
exclu de l’amour de Dieu, et dans le sacrifice
du Fils Jésus sur la croix, Dieu a vaincu le
péché et la mort (cf. Rm 8, 31-39). Pour Dieu,
le mal – même le péché – devient un défi
d’aimer et d’aimer toujours plus (cf. Mt 5, 38-
48 ; Lc 23, 33-34). Pour cela, dans le Mys-
tère pascal, la divine miséricorde guérit la bles-
sure originelle de l’humanité et se déverse sur
l’univers entier. L’Eglise, sacrement universel
de l’amour de Dieu pour le monde, continue
dans l’histoire la mission de Jésus et nous en-
voie partout afin que, à travers notre témoi-
gnage de foi et l’annonce de l’Evangile, Dieu
manifeste encore son amour et puisse toucher
et transformer les cœurs, les esprits, les corps,
les sociétés et les cultures en tout lieu et en
tout temps.
La mission est une réponse, libre et cons-
ciente, à l’appel de Dieu. Mais cet appel, nous
ne pouvons le percevoir que lorsque nous vi-
vons une relation personnelle d’amour avec
Jésus vivant dans son Eglise. Demandons-
nous : sommes-nous prêts à accueillir la pré-
sence de l’Esprit Saint dans notre vie, à écou-
ter l’appel à la mission, soit à travers la voie
du mariage, soit à travers celle de la virginité
consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de
toute façon dans la vie ordinaire de tous les
jours ? Sommes-nous disposés à être en-
voyés partout, pour témoigner de notre foi en
Dieu Père miséricordieux, pour proclamer
l’Evangile du salut de Jésus Christ, pour par-
tager la vie divine de l’Esprit Saint en édifiant
l’Eglise ? Comme Marie, la mère de Jésus,
sommes-nous prêts à être sans réserve au
service de la volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38) ?
Cette disponibilité intérieure est très importante
pour répondre à Dieu : Me voici, Seigneur :
envoie-moi ! (cf. Is 6, 8). Et cela non pas dans
l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Eglise et
de l’histoire.
Comprendre ce que Dieu est en train de nous
dire en ce temps de pandémie devient aussi
un défi pour la mission de l’Eglise. La mala-
die, la souffrance, la peur, l’isolement nous in-
terpellent. La pauvreté de qui meurt seul, de
qui est abandonné à lui-même, de qui perd
son travail et son salaire, de qui n’a pas de
maison et de nourriture nous interroge. Obli-
gés à la distance physique et à rester à la
maison, nous sommes invités à redécouvrir
que nous avons besoin de relations sociales,
et aussi de la relation communautaire avec
Dieu. Loin d’augmenter la méfiance et l’indif-
férence, cette condition devrait nous rendre
plus attentifs à notre façon d’entretenir nos re-
lations avec les autres. Et la prière, par laquelle

Dieu touche et meut notre cœur, nous ouvre
aux besoins d’amour, de dignité et de li-
berté de nos frères, de même qu’au soin
de toute la création. L’impossibilité de nous
réunir en tant qu’Eglise pour célébrer
l’Eucharistie nous a fait partager la condi-
tion de nombreuses communautés chré-
tiennes qui ne peuvent pas célébrer la
Messe chaque dimanche. Dans ce con-
texte, la question que Dieu pose : « Qui
enverrai-je ? », nous est adressée de nou-
veau et attend de nous une réponse géné-
reuse et convaincue : « Me voici : envoie-
moi ! » (Is 6, 8). Dieu continue de chercher
qui envoyer au monde et aux nations pour
témoigner de son amour, de son salut du
péché et de la mort, de sa libération du mal
(cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1-12).
Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale
signifie aussi réaffirmer comment la prière,
la réflexion et l’aide matérielle de vos of-
frandes sont une opportunité permettant de
participer activement à la mission de Jé-
sus dans son Eglise. La charité, exprimée
dans les collectes des célébrations liturgi-
ques du troisième dimanche d’octobre, a
pour objectif de soutenir le travail mission-
naire accompli en mon nom par les
Œuvres Pontificales Missionnaires, pour
répondre aux nécessités spirituelles et
matérielles des peuples et des Eglises dans
le monde entier, pour le salut de tous.
Que la Très Sainte Vierge Marie, Etoile de
l’évangélisation et Consolatrice des affligés,
disciple missionnaire de son Fils Jésus, con-
tinue d’intercéder pour nous et de nous sou-
tenir.
Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2020,
Solennité de la Pentecôte.
 

François
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 VIE DE LA PAROISSE

Après la prière d’entrée, le premier Vice-
président du Conseil pastoral paroissial,

M. Bouka Biona, a prononcé le mot de bien-
venue. Il a signifié que la paroisse Jésus
Ressuscité et de la Divine Miséricorde est
très honorée par la présence de son Excel-
lence le Nonce apostolique, à l’occasion
de la messe de remise des médailles,
pour les services rendus à notre paroisse
par certains de nos frères. Il a témoigné
la reconnaissance de la paroisse à l’en-
droit du Curé de la paroisse, pour cette
initiative.
Dans son homélie, le curé de la paroisse
a exhorté les fidèles à avoir du courage
d’accepter l’invitation, pour être au ser-
vice. Nous sommes tous invités dans le
Royaume, dans l’Eternité. En se basant
sur des textes du jour, surtout de l’Evan-

Nonciature Apostolique au Congo

Ruffin Kany, Angèle Dengue,
Anatole Badia Nzebele, et Bernard
Makiza ont reçu des médailles du

Nonce Apostolique

Dimanche 11 octobre 2020, le Nonce Apostolique, Mgr Escalante Molina, a
présidé la messe de 10h 30, en la paroisse Jésus Ressuscité et de la Divine
Miséricorde. Au cours de cette messe, il a remis des médailles à quatre chré-
tiens, en guise de reconnaissance pour les services rendus à l’Eglise, pour
une période de 25, 30 ou 40 ans: Ruffin Kany (sacristain), Angèle Dengue (sa-
cristaine), Anatole Badia Nzebele (sacristain), et Bernard Makiza (Journaliste).
Cette messe chantée par la chorale L’Arche de Noé a été concélébrée par le
nouveau Secrétaire de la Nonciature Apostolique au Congo, Mgr Andrea Djovita,
le Curé de la paroisse, l’Abbé Bogdan Piotrowski et ses deux Vicaires, les
Abbés Roncali Bakekolo et Christ Missamou. Cette messe a connu une grande
participation des fidèles, des journalistes de la Semaine Africaine, d’autres
organes de presses et des invités.

gile tiré du livre de Matthieu, au chapitre
22, versets 1-14, il a souligné que cer-
tains invités ne sont pas venus, ils ont eu
des raisons échappatoires. Il ne faut pas
refuser l’invitation de votre Dieu. Il faut y
aller avec un cœur digne, tenue de noce,
de peur qu’on soit mis dehors.

Le grand moment attendu de ce jour a
été la remise des médailles, à l’autel,
par le Nonce Apostolique aux quatre ré-
cipiendaires, précédée des brefs rappels
des services rendus, et de la prière de
bénédiction. Ainsi, ils ont reçu, chacun,
une médaille, un insigne, un diplôme et
un kit. C’est la deuxième fois dans notre
paroisse que des chrétiens ont été dé-
corés des médailles venant du Saint
Père, le Pape François.
Après la messe, les nominés et les mem-
bres des leurs familles, les responsables du
Conseil pastoral paroissial et les invités ont
pris part à l’apéritif qui a été offert dans la
salle Saint-Vincent-de-Paul.

MPETO

Pendant la consécration

M. Bouka Biona prononçant son mot

De G.à D.: Ruffin Kany, Badia Anatole, Angèle Dengué, Bernard Makiza
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VIE DE LA PAROISSE

Ordonné prêtre, samedi 3 octobre
2020, à la Place Mariale de la cathédrale
Sacré-Cœur, par Mgr Bienvenu
Manamika Bafouakouahou, le di-
manche 4 octobre 2020, l’Abbé
Christ Missamou a célébré les mes-
ses de la matinée de la paroisse Jé-
sus Ressuscité et de la Divine Misé-
ricorde.

A 10h 30, il a eu comme concélébrant
les Abbés Félicien Mavoungou (Coo-

pérateur) et Roncali Bakekolo (Vicaire).
Cette messe a été chantée par la chorale
Sainte Cécile.
Les textes de ce 27ème dimanche ordi-

Après être ordonné prêtre, le service commence

Messes des prémices de l’Abbé
Christ Missamou

naire ‘’A’’ sont: Is 5,1-7; Ph 4,6-9; Mt 21,33-
43.
Dans son homélie, l’Abbé Christ Missamou
s’est appesanti sur la Parabole du vigne-
ron homicide. Il a insisté sur la responsa-
bilité et la confiance. Le propriétaire con-
fiant, Dieu, laisse la liberté aux travailleurs.
Cette Parabole est prémonitoire, elle en-
trevoit la Passion de notre Seigneur Jésus:
Dieu envoie son Fils et il sera tué.
Après la prière post communion, le Curé de
la paroisse, l’Abbé Bogdan Piotrowski, a re-
mercié le nouveau prêtre pour des servi-
ces rendus depuis qu’il est venu en pa-
roisse en tant que Séminariste en stage,
Diacre et, aujourd’hui, Prêtre, Vicaire de la
paroisse.
De son côté, l’Abbé Christ Missamou n’a
pas manqué de mots pour dire merci à la
chrétienté de la paroisse Jésus Ressus-
cité et de la Divine Miséricorde et à ses
confrères de l’équipe presbytérale.
La deuxième quête des messes, de ce jour,
lui a été destinée.
A la fin de la messe, dans l’église, les chré-
tiens qui ont souhaité recevoir la bénédiction
de ses mains, sont passés à tour de rôle de-
vant lui.
Pour la circonstance, un repas a été offert dans
la Salle Saint-Vincent-de-Paul, de ladite
paroisse.

MGL

L’Abbé Priva Mouanga

Dimanche 6 septembre 2020, 23ème

Dimanche Ordinaire, au cours de tou-
tes les messes de ce jour, l’Abbé Priva
Mouanga, affecté à la paroisse Sacré-Cœur
de la Cathédrale, a dit au revoir à la pa-

Messes d’au re-
voir des ouvriers
apostoliques de
notre paroisse

Après la note d’Affectation et Nomina-
tions des Ouvriers Apostoliques de
Mgr Anatole Milandou, Archevêque
de Brazzaville, du 19 juillet 2020, les
Abbés quittant la paroisse Jésus
Ressuscité et de la Divine Miséri-
corde ont dit au revoir à la chrétienté
de ladite paroisse. Ainsi, chacun
d’eux a célébré aux jours choisis ou
concélébré les messes à cet effet.

roisse Jésus Ressuscité et de la Divine
Miséricorde.
Dans son homélie, il s’est appesanti sur
la correction fraternelle qui a trois dimen-
sions : prodiguer les conseils à celui qui
a péché, être accompagné par une per-
sonne. S’il ne t’écoute pas, et si la per-
sonne ne change pas, conduis-le aux
responsables de l’Eglise. Si en ces dif-
férentes étapes il ne vous écoute pas,
considérez-le comme un païen.
Cette pédagogie obéit à une certaine pa-
tience et permet d’avoir de l’amour qui
est la base de tout. Aujourd’hui, on se
réjouit des frères qui vivent dans le pé-
ché, alors qu’il faut se préoccuper de

L’Abbée Christ Missamou pendant la concécration

«Allez donc,
de toutes les

nations faites des
disciples...

 ...Et voici que
je suis avec vous

pour toujours
jusqu'à la fin
du monde».

(Suite en page 6)

L’Abbé Priva Mouanga
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 VIE DE LA PAROISSE
Priva a fait savoir que la paroisse Jésus
Ressuscité et de la Divine Miséricorde a été
sa première paroisse après son ordination
presbytérale. «C’est elle qui m’a allaité jus-
qu’au moment où j’ai eu de la force pour
aller ailleurs», a-t-il affirmé.
Pour terminer son mot, il a remercié toute
la paroisse.
L’Abbé Priva a été Rédacteur en Chef de
notre journal paroissial «Le Ressuscité».

Il a été nommé à l’Economat Diocésain
comme Econome général adjoint.
Au cours de ces messes ont été présen-

rection fraternelle. Pour ce 24ème Diman-
che Ordinaire ‘’A’’, «les textes nous appel-

lent à la miséricorde», a-t-il dit. En parlant
de la dette, il a signifié qu’une dette non
remise remet en esclavage. Pour le par-
don, il a invité les fidèles à pardonner sans
cesse et à être dans cette permanence de
l’amour. Quand on aime on pardonne sans
compter. Le pardon est une nouvelle nais-
sance.
Après la prière postcommunion, l’Abbé
Christ Missamou, Diacre, au nom de la pa-
roisse et de l’équipe presbytérale, a remer-
cié l’Abbé Ridy Massengo pour les servi-
ces rendus en paroisse. Prenant la parole,
l’Abbé Ridy Massengo a dit merci à toute
la chrétienté de la paroisse Jésus Ressus-
cité et de la Divine Miséricorde et annon-
cer  sa nouvelle terre de mission, la pa-
roisse Notre-Dame de Moussosso à
Mayanga, où il est nommé Administrateur
Paroissial.
C’est au cours de ces messes qu’a été pré-
senté le nouveau vicaire de la paroisse:
l’Abbé Roncali Bakekolo

Fin de stage pastoral de Cardoli
Exaucé Malonga

Venu en paroisse par affectation des auto-
rités de l’Eglise locale de l’Archidiocèse
de Brazzaville, le 6 septembre 2019,
Exaucé Malonga, en fin de stage pastoral,
a dit au revoir Au cours des messes du di-
manche 30 août 2020, il a remercié les
chrétiens de la paroisse Jésus Ressuscité
et de la Divine Miséricorde.
À l’issue de son séjour en cette paroisse,
Cardoli Exaucé Malonga nous a confié ses
sentiments.
- Quel est le grand souvenir qui vous a mar-
qué dans cette paroisse ?
- Le grand souvenir, c’est la mobilité
d’abord. La paroisse est mobile, elle vit.
L’amitié, la familiarité des gens que j’ai ren-

contrés ici, la gentillesse, la proximité
avec les gens, c’est cela que je peux
évoquer comme souvenir.

- Les chrétiens n’arrivent pas à compren-
dre le service du stagiaire pastoral et ce-
lui du diacre en paroisse. Pouvez-vous
nous donner des éclaircissements sur
ce point et qu’est-ce qui a été votre mis-
sion en tant que stagiaire pastoral?
- Pour lever l’équivoque entre le stagiaire
pré diaconal ou diaconal il faut simple-
ment dire que le stagiaire pastoral est là
pour aider le diacre.
- Au cours de la messe, vous avez pro-
noncé votre mot de remerciement. Peut-
être qu’il y a quelque chose que vous
avez manqué de dire ?

tés les nouveaux stagiaires de la pa-
roisse : l’Abbé Crispin Massamba (sta-
giaire pré diaconal) et Brel Mayouma
(stagiaire pastoral)

L’Abbé Chelvy Harland Ridy
Massengo

Après deux ans en service pastoral dans
cette paroisse, en tant que Vicaire, le diman-
che 13 septembre 2020, l’Abbé Ridy a
dit au revoir, au cours des messes dites
ce jour en paroisse.
Dans son  homélie, il a rappelé le thème
du dimanche passé qui a trait à la cor-

Cardoli Exaucé Malonga

Brel Mayouma

Crispin Massamba

L’Abbé Ridy Massengo Roncali Bakekolo

- Le mot c’est dire merci, parce qu’au-delà
des épreuves que nous avons traversées
cette année, Dieu a mis la lumière sur
quelques personnes qui nous ont per-
mis de bien passer cette période. Ce que
je peux dire aux chrétiens, c’est de gar-
der cet amour, pour faciliter la tâche à
ceux qui viennent pour leur servir.

Mpeto
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1. CURIE DIOCESAINE
Archevêque :
. Mgr Anatole Milandou
Vicaire Général: Mgr Bienvenu Manamika
Bafouakouahou, Archevêque  Coadjuteur
et Modérateur de la Curie

Vicaires Episcopaux
- Père Pascal Taty, Ofm, Chargé de la Pas-
torale Générale
- Abbé Donatien Bizaboulou, Chargé du
Clergé, des vocations, des séminaires et
Porte-parole de la Curie
- Père Brel Gustinau Malela Daouda, Sss,
Chargé de la vie consacrée

Chancelier
- Abbé Michel Bordan Bébert Kimbouani
Ntsoki, Secrétaire de la Curie

2.ARCHEVÊCHÉ DE BRAZZAVILLE
Secrétariat de l’Archevêque et Gestion
des Archives
- Abbé Michel Bordan Bébert Kimbouani
Ntsoki, Secrétaire de l’Archevêque et res-
ponsable des Archives diocésaines
- Père Joël-Marie Mitokpey (SJ), Assistant
aux archives diocésaines
- Abbé Francky Gloire Kitoulou, Délégué à
la gestion des Archives de catholicité
- Abbé Christ Divin Missamou, Délégué à
la gestion des réseaux de communica-
tion
- Abbé Comli Jhon Ngouba Côme, Diacre
et délégué à la salle d’informatique
- Sœur Dorothe Mbemba, Opératrice de
saisie
3.OFFICIALITE
Vicaire Judiciaire: Père Cyriaque
ONOUHA, Sss
4. Conseils diocesains
- Conseil pour les Affaires Economiques
- Collège des consulteurs
- Conseil presbytéral
- Conseil Pastoral diocésain
5. ECONOMAT DIOCESAIN

ARCHEVÊCHÉ DE BRAZZAVILLE                                     Brazzaville, le 19 juillet 2020
B.P. 2301 - Tél. 05 660 69 07 / 06 968 39 08
Brazzaville - République du Congo
E-mail : archibrazza1@gmail.com
Site web:www.archidiocesedebrazzaville.org

Lc. 17/AM/20

AFFECTATIONS ET NOMINATIONS DES OUVRIERS APOSTOLIQUES
DE L’ARCHIDIOCÈSE DE BRAZZAVILLE

ANNÉE PASTORALE 2020 – 2021

- Econome Général : Abbé André Bienvenu
Kimbengui
- Econome Général  Adjoint : Abbé Privat
Stiven Mouanga
6. EMI
- Abbé Sébastien Mavakala, Responsable
- Abbé Armand Kiyindou, Adjoint
7.PATRIMOINE ET IMPLANTATION DES
PAROISSES
-Responsable: Abbé Sébastien Mavakala
-Membres: Abbé Armand Kiyindou ; Abbé
Augustin Loutoumba ; Abbé Jocel Dieu-Merci
Sakala Sabi
8. EXORCISTES DIOCESAINS
Responsable: Père constantin Kabasubabu,
Ocd
Adjoint: Père Paul Ibekwe Ekeledirichikwu,
Cssp
9. SEMINAIRES
- Grand Séminaire Mgr Georges Firmin
Singha: Professeur-Résidant: Abbé Chris-
tophe Maboungou
- Séminaire Saint Jean
- Directeur: Abbé Nazaire Mabandza
- Préfet des Etudes: Abbé Vianney Mabonzo
- Econome: Abbé Jocel Dieu-Merci Sakala
Sabi
- Directeur spirituel: Abbé Deo Gracias
Samba
- Préfet de Discipline (Stagiaire Pré-
diaconal) : Gloire Tchivongo
10. ACCABE
- Directeur: Abbé Jonas Koudissa (Rési-
dence: Sainte-Anne du Congo)
11.ECOLE DES SCIENCES RELIGIEUSES
- Responsable: Abbé Mesmin Prosper
Massengo
- Directeur des Etudes: Abbé Destin
Mouene Ndzorombe
12. FOYER ABRAHAM «MBONGUI
EUGENE N’KAKOU»
- Responsable: Abbé Simon Monekene
- Responsable Adjoint: Abbé Destin
Mouene Ndzorombe
- Gestionnaire: Abbé Marius Wenceslas
Foundou
- Abbé Crépin Giscard Tisseret Gandou

(Residant) : Coopérateur à Saint Fran-
çois d’Assise
- Abbé Rodrigue Allembe (Residant) : Coo-
pérateur à Notre-Dame du Rosaire
13. FOYER DE CHARITE
- Abbé Jean Bruno Ntsiété
14. COMMISSIONS DIOCESAINES
Commission diocésaine de pastorale et
de coordination des Mouvements
d’Apostolat
- Responsable: Père Pascal Taty, Ofm
- Membres: Abbé Deo Gracias Samba ;
- Abbé Armel Miassouamana ;
- Sœur Arlette Bindika

Commission Diocésaine Chargée des
Vocations, des Séminaires et de la For-
mation Permanente du Clergé
-Responsable: Abbé Donatien Bizaboulou
- Membres: Abbé Nazaire Mabanza
Abbé Michel Bordan Bébert Kimbouani
Ntsoki
Père Brel Gustinau Malela Daouda, Sss
Abbé Christophe Maboungou
Sœur Solange Rolande Milandou

Commission Diocésaine de l’Enseigne-
ment Catholique
-Délégué Episcopale à l’Enseignement:
Abbé Donatien Bizaboulou
-DDEC: Abbé Crépin Gyscard Tisseret
Gandou

Commission Diocésaine de la Catéchèse
-Responsable: Frère Jean Kombo
Boutsoki
-Adjoint: Abbé Evrad Okoko Bahengue

Commission Diocésaine de la Pastorale
des Personnes vivant avec Handicap
-Responsable: Abbé Alex Guy Noël
Bafingat
-Membres: Abbé Ghislain Chéret Bazikila; 
Crispin Massamba

Commission Diocésaine de la Pastorale
pour la Famille et la Vie
Responsable: Abbé Vincent de Paul
Malonga
Adjoint: Abbé Chancelvy Nguimbi

Commission Diocésaine de Liturgie
Responsable: Père Casimir Moukouba,
Sss, Coordonnateur des cérémonies li-
turgiques diocésaines
Membres: Abbé Mivec Bernard Sitou
Tchissafou, Cérémoniaire de l’Archevê-
que; Abbé Ginse Risfal Tani Tambika
Mbongolo, Cérémoniaire Adjoint.

Commission Diocésaine de Musique et
Mbongolo
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des Arts Sacrés
Responsable: Abbé Mathias Cédric
Louhouamou, Aumônier des Chorales
Membres: Abbé Paul Diassouka, Aumô-
nier du Chœur les Amis du Grégorien;
Abbé Arnand Rodrigue Nganga, Aumônier
de la Schola populaire; Abbé Judhel
Malanda, Aumônier Adjoint des Chora-
les

Commission Diocésaine de Traduction
Responsable: Abbé Jacques Bouekassa
Membres: Père Casimir Moukouba, Sss
Abbé Teddy Okemba

Commission Diocésaine de la Pastorale
de la Jeunesse
Responsable: Abbé Urgel Babika, Aumô-
nier de la jeunesse
Membres: Abbé Bertholin Bahoumina,
Aumônier Adjoint de la jeunesse; Père
Lucas Onana, Op, Aumônier diocésain
des étudiants: Sœur Solange Rolande
Milandou

Commission Diocésaine de la Pastorale
de l’Enfance
Responsable: Abbé Daska Karel
Missamou Malanda
Membres: Abbé Karol Wojciech Kuzma;
Sœur Prudence Estelle Maleka

Commission Diocésaine de la Pastorale
de la Santé
Responsable: Sœur Eliane Boukaka
Membres: Abbé Hermann Berry Zanga
Mouyitou; Abbé Delphin Thècle Samba;
Sœur Lucie Bertille Nkouakoua
Moumbonga

Commission Diocésaine Justice et Paix
Responsable: Abbé Jonas Koudissa
Adjoint : Abbé Jhob Mboukou

Commission Diocésaine Chargée de
l’Œcuménisme
Délégués: Abbé Vincent de Paul Malonga
Abbé Bernard Mantoumi

Commission Diocésaine d’Organisa-
tion
Responsable: Abbé Maurice Massengo
Membres: Abbé Mivec Bernard Sitou
Tchissafou; Abbé Ginse Risfal Tani Tambika
Mbongolo; Sœur Huguette Lounda Makela

Caritas Diocésaine et Œuvres Pontifi-
cales Missionnaires (OPM)
Directeurs: les Economes Généraux Dio-
césains

Commission Diocésaine des Migrants et
des Réfugiés
-Abbé Destin Mouene Ndzorombe

15. AUMONERIES

15.1. Mouvements d’Apostolat
Archiconfrérie du Saint Esprit
-Père Jonas Bangui, Cssp, Responsable
-Père Elie Mvogo, Cssp, Adjoint
Archiconfrérie Saint Michel
- Abbé Guy Honoré Madienguela, Respon-
sable; - Abbé Thierry Wilfrid Dialembonsoni,
Adjoint
Archiconfrérie Notre-Dame du Suffrage
- Père Pascal Taty, Ofm, Responsable
- Abbé Chelvy Harland Ridy Massengo, Ad-
joint
Archiconfrérie Notre-Dame de Montligeon
- Abbé Nazaire Mabanza, Responsable
- Abbé Tisset Nkoueripio, Adjoint
Archiconfrérie Sainte Rita
-  Abbé Brice Bikouta, Responsable
- Abbé Olivier Mikoli, Adjoint
Archiconfrérie Notre-Dame de la Bonne
Mort
-Abbé Hermann Berry Zanga Mouyitou
Confrérie Cardinal Emile Biayenda
- Abbé Cherubin Kilabouna, Responsable
- Abbé Grâce Mienanzambi, Adjoint
Confrérie Mgr Rock Auguste Nkounkou
- Abbé Hénick Mvila
Notre-Dame du Perpétuel Secours (Sup-
plique)
-Abbé Delphin Thècle Samba, Responsable;
-Abbé Gervais Koudissa, Adjoint
Fraternités Féminines et Masculines
- Abbé Jocel Dieu-Merci Sakala Sabi, Res-
ponsable; - Abbé Vianney Mabonzo, Adjoint
Légion de Marie
- Père Bruno Nkodia, Cssp, Responsable
- Abbé Euloge Wilfried Ngotanga, Adjoint
Enfants de Chœur
-Abbé Mivec Bernard Sitou Tchissafou, Res-
ponsable; -Abbé Ginse Risfal Tani Tambika
Mbongolo, Adjoint
Boscovites et ADS: Abbé Préfadet
Baloutelaho Bantsimba, Responsable; -Abbé
Ander Keti Keti, Adjoint
Elisa: Sœur Armandine Banzouzi Batia
Yamboté et Kisito: Abbé Boris Kiessolo,
Responsable; -Abbé Aimé Milongui, Adjoint
Telema et Bilenge ya Mwinda
-Abbé Roncali Bakekolo, Responsable
-Abbé Christ Souakoulou, Adjoint
Scouts et Guides du Congo
-Abbé Olivier Makambou, Responsable
-Abbé Mercia Nkotani, Adjoint
Mouvement Focolari

-Abbé Sam Akomo
Jeunesse Mariale
- Abbé Fridin Poyi
Disciple de Jésus
- Abbé Charbel Bahoumina
Famille du Sacré-Cœur
- Père Jack Harold Genest Alden Nkodia,
Sss
Aumôniers des Veuves et des Veufs
- Abbé Ernest Tunta
Aumônier de l’ACA
- Père Aymar Golfrand Ngole Litama, Cssp,
Responsable; - Abbé Diany Mountou, Ad-
joint

15.2. CHARIS
Communautés Nouvelles
-Abbé Simon Monekene, Aumônier
Renouveau Charismatique Catholique
-Père Richard Mouanda Le Savant Res-
ponsable; -Abbé Christ Valère Kwizulu
Massamba, Adjoint
15.3. Forces Armées Congolaises
Aumônier Diocésain: Père Cyriaque Di-
manche Mouniengue, Cssp
15.4.Hommes Politiques et Intellectuels
Aumônier Diocésain; Abbé Jonas Koudissa
15.5. Maisons d’arrêt de Brazzaville
Aumôniers Diocésains: Pères Trinitaires

15.6. Hôpitaux de Brazzaville
Centre Hospitalier et Universitaire
(CHU)
-Abbé Hermann Berry Zanga Mouyitou,
Responsable;- Abbé Alain Mindou, Ad-
joint
Hôpital Militaire: Prêtres de la Paroisse
Notre-Dame de l’Assomption
Hôpital de Base de Talangaï: Abbé Diany
Mountou, Responsable;-Abbé Eymard
Loubassou Kadia, Adjoint
Hôpital de Base de Makelekele; -Prêtres
de la Paroisse Saint Kisito
Hôpital de Base de Bacongo: Prêtres de
Saint Pierre Claver de Bacongo
Hôpital Sino-Congolaise et Maison des
Seniors de Mfilou: Prêtres de la Paroisse
de Ndunzia Mpungu

16. Paroisses

I. Doyenné Sacré-Cœur
Curé Doyen: Père Constantin

Kabasubabu, Ocd

1. Cathédrale Sacré-Cœur
- Administrateur Paroissial : Abbé Urgel
Eric Babika;- Vicaires: Abbé Privat Stiven
Mouanga; -Abbé Ginse Risfal Tani
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-Stagiaire Pré-diaconal: Luc
Boumpoutou
-Coopérateurs: Abbé Donatien Bizabou-
lou (Résidence: Procure Diocésaine);
Abbé Brice Armand Ibombo; Abbé
Anthonnio Mabiala; Prêtres de la Com-
pagnie de Jésus
2. Saint François d’Assise
- Administrateur Paroissial : Abbé Ser-
vais Moumocko Loupeth
-Vicaires: Abbé Maurice Massengo;-
Abbé Mivec Bernard Sitou Tchissafou
-Coopérateurs: Abbé Yvon Bienvenu
Mabanza (Résidence Maison d’ac-
cueil); Abbé Abraham Okoko; Abbé
Crépin Giscard Tisseret Gandou
3. Notre-Dame de l’Assomption (Camp
15 Août)
- Curé: Abbé Jacques Bouekassa
-Vicaires: Abbé Olivier Makambou; Abbé
Christ Valère Massamba-Nkwizulu
Coopérateurs: Aumônier Militaire Natio-
nal (Résidant); Abbé Lambert Kionga
4. Notre Dame de Fatima
Curé: Père constantin Kabasubabu, Ocd
Vicaires: Père Jean Pierre Molowoyi,
Ocd 
Père Jean Paul Pshisungu, Ocd; Père
Claver Itoua, Ocd
5. Aumônerie Universitaire: Prêtres
Dominicains

II. Doyenné Sainte-Anne
Curé Doyen : Père Pascal Taty, Odm

6.Sainte-Anne du Congo
-Curé Recteur: Père Pascal Taty, Odm
-Vicaires: Abbé André Bienvenu Kimbe-
ngui (Résidence: Procure diocé-
saine) 
Abbé Jhob Mboukou
-Stagiaire pré-diaconal: Rameaux
Nkouka
- Coopérateurs: Abbé Jonas Koudissa
(Résidence: Presbytère Sainte Anne)
Abbé Alain Mindou (Résidence: Paul
Kamba)
Abbé Destin Mouene Ndzorombe (Ré-
sidence: Foyer Abraham)
7. Saint Esprit de Moungali
-Curé: Abbé Bertholin Bahoumina
-Vicaires : Abbé Ernest Tunta; -Abbé Hy-
bride Nkoukou; -Abbé Hubelin Darles
Massamba Natet
- Stagiaire Pré-diaconal: Francis
Kamara Sekiesse
- Coopérateurs : Abbé Simon
Monekene
Abbé Robert Libali (Résidant)

Abbé Daglish Kilolo, Prêtre-étudiant (Rési-
dant)
8.Jésus Ressuscité et de la Divine Miséri-
corde
-Curé: Abbé Bogdan Piotrowski
-Vicaires: Abbé Roncali Bakekolo;-Abbé Christ
Missamou
- Stagiaire Pré-diaconal : Crispin Massamba
- Coopérateurs: Abbé Félicien Mavoungou
Abbé Sébastien Mavakala, (Résidence: Paul
Biéchy)
9. Paroisse Anglophone Catholique de
Brazzaville
- Père Cyriaque Onuoha, Sss, Responsable
- Père Rodolphe Mboya Matona, Cssp, Adjoint
10. Communauté de la Chapelle des Sain-
tes Plaies de Jésus (Dix Maisons –
Moungali): Abbé Paul Diassouka (Résident)
11.Sainte Rita de Moukondo
Administrateur Paroissial: Père Stanislas
Arsène Makouaya, Sm
Vicaires: Père Ronuald N’Lumbu Nfumu
Sangu, Sm; -Abbé Olivier Mikoli
12. Sainte Thérèse de Ngambio
- Curé: Abbé Renaud Silvère Kinzonzi
- Vicaire: Abbé Christ Souakoulou
13. Saint Michel de la Base
Curé: Abbé Albert Kimbembe
Vicaire: Abbé André Nsakala
Coopérateurs: Abbé Jean Bruno Nsiété;- Abbé
Dav Espoir Ngoma, Prêtre-étudiant (Rési-
dant)
14. Ndunzia Mpungu de Ngamaba
Curé: Père Théodore Mbaloula
Vicaires: Père Jonas Malanda;- Père Jean-
Claude Tabu
Coopérateur: Père Hector Lipfou

III. Doyenné Notre-Dame des Victoires
Curé Doyen: Père Jonas Bangui, Cssp

15. Notre-Dame des Victoires de Ouenzé
- Curé: Père Jonas Clotaire Bangui, Cssp
- Vicaires: Père Mathieu Bililou, Cssp;- Père
Toussaint Ngoma Foumanet, Cssp;- Père
Wencelas Jean florentin Kossini, Cssp
- Coopérateur Résidant: Père Paul Ibekwe
Ekeledirichikwu, Cssp
- Stagiaire: Frère Fabrice Mulumu, Cssp
16.Saint Jean Marie Vianney de Mouléké
-Curé: Abbé Misère Maurice Guenolé
-Vicaires: Abbé Eymard Loubassou;- Abbé
Alain Kibamba
- Coopérateurs: Abbé Yvon Ndalla (Rési-
dence: Paul Biechy);- Abbé Dally Ontassi,
Prêtre-étudiant (Résidant)
17.Saint Augustin de la Tsiémé
- Administrateur Paroissial: Abbé Mathias
Cédric Louhouamou

- Vicaires: Abbé Gervais Koudissa; -Abbé
Francky Gloire Kitilou
18. Saint Jean Baptiste de Talangaï
- Curé: Abbé Alexis Tobangui
- Vicaires: Abbé Charbel Bahoumina;-
Abbé Diany Mountou;- Abbé Chancelvy
Nguimbi
- Stagiaire Pré-diaconal: Bob Bounkazi
19.Saint Joseph de tout pour le Peu-
ple
- Administrateur Paroissial: Abbé
Ulysse Cléophas Mpendi Mouandza
- Vicaire: Abbé Fridin Poyi
- Coopérateur-Résidant: Abbé Edmond
Bassimas (Prêtre-étudiant)
20. Sainte Madre Teresa de Calcutta
-Administrateur Paroissial: Abbé Ber-
nard Mantoumi
-Vicaire: Abbé Innocent Nkouka
21. Saint Louis Marie Grignon de Mont-
fort
- Curé: Abbé Norbert Mbunzu
- Vicaire: Abbé Tisset Nkoueripio
- Stagiaire Pré-diaconal: Trésor Bikindou
-Coopérateur-Résidant: Abbé Jean Paul
Diakondoua-Sina
22. Sainte Bernadette de Kazis:
-Curé: Abbé Chandrel Matondo Babin-
damana
-Vicaire: Abbé Daska Karel Missamou
Malanda
- Coopérateur-Résidant: Abbé Ghislain
Nkodia
23. Notre-Dame de la Miséricorde de
l’Ile Mbamou
-Curé: Abbé Teddy Aymar Okemba
- Vicaire: Abbé Fall Rich Goubameyi

IV.Doyenné Cardinal Emile Biayenda
-Curé Doyen: Abbé Armand Kiyindou

24. Saint Grégoire de Kingoma de
Massengo
- Curé: Père Bruno Nkodia, Cssp
-Vicaires: Père Jacques Kisito
Kouyimoussou, Cssp;- Père Bruno Di-
manche Cyriaque Mouniengue, Cssp
25. Saint Jules de Makabandilou
Curé: Abbé Brice Bikouta
Vicaires: Abbé Euloge Ngoma;-  Abbé
Prisque Nsimouessa
26. Sainte Claire de Djiri
Curé: Père Guy Patchel Yengo, Ofm
Vicaires: Père Roch Ekouerembahe,
Ofm;- Père Séverin Etienne Bizonzolo,
Ofm
Stagiaire Pré-diaconal: Merveille Gloire
Yebo
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28.Montagne «Cardinal Emile Biaye-
nda»
-Responsable: Abbé Euloge Wilfrid
Ngotanga
-Adjoint: Abbé Chérubin Kilabouna
29. Notre-Dame du Perpétuel Secours
d’Igné
-Curé: Abbé Armand Kiyindou
-Vicaire: Abbé Alfred Nakavoua
-Stagiaire Pré-diaconal: Verdoly
Loumbou
30. Sainte Odile de Ngabé et Saint Pierre
de Mbé
- Administrateur Paroissial: Abbé Darly
Nkounkou
Vicaire: Abbé Aimé Milongui
31. Saint Marc d’Odziba
- Curé: Abbé Pascal Bamokena
- Vicaire: Abbé André Daldy Carlyle
Bihonda
32. Christ-Roi d’Imvouba
- Administrateur Paroissial: Abbé
Geofranck Biniakounou
-Vicaire: Abbé Grâce Mienanzambi
-Stagiaire Pré-diaconal: Welcome
Malonga
33. Sante Marie Madeleine de la Léfini
(Inoni)
- Administrateur Paroissial: Abbé Charel
Tina Matsontso
-Vicaire: Abbé Baruch Fleury Yendabanzi

V.Doyenné Saint Charles Lwanga
Curé Doyen: Père Jean-Constant

Nganga Silaho

34. Ndona Marie de Mfilou
- Curé: Abbé Vincent de Paul Malonga
- Vicaires: Abbé Jean Bernadin Ndoulou;-
Abbé Jean Pierre Ndandou; -Abbé Amour
Vivaldy Ntsiangana
- Coopérateurs : Abbé Cladin Matondo,
Prêtre-étudiants (REsidant);- Prêtres du
Petit Séminaire Saint Jean
35. Saint Jean Apôtre de Kinsoundi
-Curé: Abbé Luc Auguste Loutoumba
- Vicaire: Abbé Mercia Giovani Nkotani
Coopérateurs: Prêtres du Petit Séminaire
Saint Jean
36. Sainte Trinité de Kinsoundi-Barrage
- Curé: Père Jean-Constant Nganga Silaho
- Vicaires: Père Baviel Mbila;- Père Ben-
jamin Bekale Mba
37. Saints Martyrs de l’Ouganda –
Kigouari
- Curé: Père Begnito Mackaya
-Vicaires: Abbé Rodrigue Arnaud
Nganga;- Abbé Simplice Makambou;-Abbé
Martial Mbanzoulou

38. Saint Jean-Paul II (Diata)
-Curé: Abbé Mathias Fleszar
-Vicaire: Abbé Karol Wojciech Kuzma
-Coopérateur: Abbé Christophe Maboungou
39. Saint Michel de Ngangouoni
- Administrateur Paroissial: Abbé Thierry
Wilfrid Dialembonsoni
- Vicaires: Abbé Aser Emmanuel Bakouika
Abbé Boris Kiessolo
- Coopérateurs: Abbé Hermann Berry
Zanga Mouyitou (Résidant);- Abbé Marius
Wenceslas Foundou (Résidence: Foyer
Abraham)
40. Saint Pierre Claver de Bacongo
-Curé: Père Jean de Dieu Passy, Sss
- Vicaires: Pèrre Gires Younga, Sss; -Père
Divin Maboundou, Sss;- Père Brél  Daouda
Malela, Sss;- Abbé Ghislain Chéret Bazikila
41. Notre-Dame du Rosaire de Bacongo
-Curé: Abbé Mesmin Prosper Massengo
-Vicaires: Abbé Clautel Mananga;- Abbé
Armel Nganga
- Stagiaire Pré-diaconal: Abbé Eudes
Mboungou
-Coopérateur: Abbé Rodigue Allembe (Ré-
sidence: Foyer Abraham)
42.Saint Charles Lwanga de Makélékélé
-Curé: Père Frédéric Mbayani
-Vicaires: Père Benjamin Siméon
Bekourou;- Père Anaclé Mbungu
43. Saint Kisito de la Météo
-Curé: Père Daniel Echetebi, Cssp
-Vicaires: Père Aymar Golfrand Ngole
Litama, Cssp;- Père Pacôme Bola Mouele,
Cssp
- Coopérateur: Père Elie  Mvogo, Cssp (Ré-
sidence: Postulat Spiritain de Kinsoundi)

VI. Doyenné Saint Pie X
Curé Doyen: Abbé Aristide Milandou

44. Saint Pie X de l’OMS
-Curé: Abbé Matthieu Bakanina
-Vicaires: Abbé Maurice Lopo Essongani
Abbé Jhudel Malanda
- Stagiaire pré-diaconal: Abbé Patrick Oba
45. Notre-Dame des Apôtre de Sangolo
- Curé: Abbé Aristide Milandou
- Vicaires: Abbé Sam Akomo
Abbé Ander Keti Keti
- Coopérateurs : Pères de la Compagnie
de Jésus
46.Notre-Dame du Suffrage de
Moussosso
-Administrateur Paroissial: Abbé Chelvy
Harland Ridy Massengo
-Vicaire: Abbé Armel Miassouamana
-Coopérateurs: Pères de la Compagnie de
Jésus

47. Saint Ambroise de Nkozo
- Curé: Père Antoine Khuzi Abambe
- Vicaire: Père Rech Shneder Wahendi
48. Communauté de Ngampoko
- Pères Trinitaires

VII. Doyenné Saint Paul
Curé Doyen: Père Richard Le Savant

Mouanda, Sss

49. Saint Paul de Madibou
- Curé: Abbé Raimond Nzonzi
- Vicaires: Abbé Brel Franck Loubayi;-
Abbé Vlady Loufoukou;- Abbé Evrad Okoko
50. Saint Padre Pio de Mbouono
-Curé: Frère Maurice Nzenge
-Vicaire: Frère Thomas Sengea
51. Saint André Kaggwa de Kombé
-Curé: Abbé Ghislain Boukounia
- Vicaires: Abbé Christian Moukolo;- Abbé
Stanique Mikaël Nganga
52. Saint Alphonse Liguori de Kibina
-Curé: Abbé Godefroy Locko
-Vicaire: Abbé Roger Kouzolo
53.Saint Antoine de Padoue de Koubola
-Curé: Abbé Alex Bafingat
-Vicaire: Abbé Préfadet Baloutélaho
Bantsimba
54. Saint Benoît de Nganga-Lingolo
-Curé: Père Richard Le Savant Mouanda,
Sss
-Vicaires: Père Jack Harold Nkodia, Sss
Père Blaise Justin Kiyindou, Sss
55. Saint Joseph de Linzolo
- Administrateur Paroissial: Abbé Thècle
Delphin Samba
- Vicaire: Abbé Armel Berinamio
- Stagiaire Pré-diaconal: Yannick
Matingou
56. Saint Michel de Goma-Tsétsé
-Curé: Abbé Guy Honoré Madienguela
-Vicaire: Abbé Henick Mvila

17.RESIDENCE MAISON D’ACCUEIL
Abbé Fred Mackiza
Abbé Pacôme Kiyindou
Abbé Christophe Mouanga
Abbé Jean Pierre Kouhokila
Abbé Parfait Diandaga

18. PRETRES FIDEI DONUM

18.1. AU CONGO BRAZZAVILLE
Ouesso: Abbé Parfait Ntari Malonga;- Abbé
Evans Chychna Tary Docker;- Abbé Jhob
Bounkazi
Dolisie: Abbé Cédric Alix Bitemo;- Abbé
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27.Sainte Marie des Anges de
Kintélé
Administrateur Paroissial: Père Giscard
Sikama Ouambi, Ofm

Drys Presley Taveld Nkodia
Kinkala: Abbé Franck Salana

18.2. A L’ETRANGER
1.Abbé Suijès Newman Samba Dia
Mbemba, Mission pastorale et études à
Nantes (France)
2. Abbé Ferelle Brice Aldrin Malonga, Mis-
sion pastorale et études à Meaux
(France)

1. M. l’Abbé Grâce Divin Ngoma, arrivant à la
fin de son contrat de Prêtre Fidei Donum à
Yaoundé, est nommé Coopérateur Paroissial à
Notre-Dame du Rosaire pour une durée de de
six mois. Il aura pour résidence, le Foyer Abra-
ham.
2. M. l’Abbé Fred Mackiza, est nommé Respon-
sable Adjoint de la Maison Diocésaine d’Accueil et
Coopérateur Paroissial à Saint Esprit de Moungali.
3. M. l’Abbé Albert Kimbembe,  Curé de la
Paroisse Saint Michel de la Base, est nommé Res-
ponsable de la Commission Pastorale de l’Envi-
ronnement et du Développement.
4. M. l’Abbé Innocent Nkouka, Vicaire à la
Paroisse Sainte Madre Theresa de Calcutta, est
nommé Vicaire à la Paroisse Saint Michel de
Ngangouoni
5. M. l’Abbé Borris Kiessolo, Vicaire à la pa-
roisse Saint Michel de Ngangouni, est nommé Vi-
caire à la Paroisse Sainte Madre Theresa de
Calcutta.
6. Père Alain Paul Boka Ngbesso,  est nommé
Vicaire Paroissial à Ndunzia Mpungu de Ngamaba
et Coordinateur du Groupe Scolaire Michel Gobin
de Mfilou.
7. Père Hector Pinilt Lifou, est nommé Collabo-
rateur Pastoral à la Paroisse Jésus Bon Pasteur
de Vindoulou, dans l’Archidiocèse de Pointe-Noire.
8. Père Jean Claude Tabu, est remis à la dispo-
sition de sa hiérarchie religieuse.
9. Père René Lukusa Ndumbi Ciyoyo, Ocd,
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est nommé Vicaire Paroissial à Notre-Dame de
Fatima.
10. Père Lucas Onana, O.p, est nommé Vi-
caire à la Paroisse Saint Dominique (Aumône-
rie Universitaire).
11. Père Ilitch Ewolo Tango, O.p, est nommé
Vicaire à la Paroisse Saint Dominique (Aumô-
nerie Universitaire).
12. Père Hermann Régis Loumbé, O.p, est
nommé Vicaire à la Paroisse Saint Dominique
(Aumônerie Universitaire).
13. M. l’Abbé Noël Ngoba, Prêtre au travail à
Brazzaville, est nommé Coopérateur résidant à
la Paroisse Notre-Dame des Apôtres de Sangolo
pour une durée d’une année.
14. M. l’Abbé Euloge Loembe,  en fin de
contrat de Fidei Donum à Brazzaville, est remis
à la disposition de l’Archidiocèse de Pointe-Noire.

Ces nominations prennent effet le 1er septembre
2020.

Monseigneur Anatole MILANDOU
Archevêque de Brazzaville

3. Abbé Christian Nganga, Mission pasto-
rale à Angoulène (France)
4. Abbé Jean Noël Miambanzila Mission pas-
torale à Grenoble (France)
5. Abbé Ghislain Peleka, Mission pastorale à
Papecte (Polynésie Française)
6. Abbé Grâce Manima Nkounkou, Mission
Pastorale et études à Dakar (Sénégal)

N.B. :
1) Ces affectations, y compris celles des sta-
giaires, prennent effet à partir du 1er Sep-
tembre 2020.
2) Ceux qui changent de poste sont tenus
de faire un rapport des responsabilités

qu’ils ont assumées dans la paroisse
qu’ils quittent.
3) Il faut, Avant de quitter la (les) respon-
sabilités que l’on a assumait, prendre le
temps pour une passation de service en
règle (voir directives du diocèse).
4) La période du 1er au 31 août 2020 est
le temps utile pour les passations qui
ne seront pas différées au-delà du 1er

septembre 2020.

Monseigneur Anatole MILANDOU
Archevêque de Brazzaville

Objet : Rectificatifs et additifs aux affectations

Chers Prêtres,
Chers frères et sœurs,

Je vous fais part d’un rectificatif concernant les
affectations de cette année 2020-2021 et d’une
liste additive de nominations et de quelques
Ouvriers Apostoliques de notre Archidiocèse
de Brazzaville.

I.RECTIFICATIFS
1. M. l’Abbé Donatien Bizaboulou, Vicaire
épiscopal Chargé du Clergé, des vocations,
des séminaires et Porte-parole de la Curie, est
nommé Curé-Recteur de la Basilique Sainte-
Anne du Congo.
2. Père Pascal Taty, Ofm, Vicaire Episcopal,
chargé de la Pastorale d’ensemble, est nommé
Curé de la paroisse Sainte Marie des Anges
de Kintélé.
3. M. l’Abbé Bogdan Piotrowski, Curé de la
paroisse Jésus Ressuscité et de la Divine Mi-
séricorde, est nommé Responsable du
Doyenné Sainte-Anne.
4. M. l’Abbé Rodrigue Allembe, est nommé
Coopérateur Paroissial à la Cathédrale Sacré-
Cœur de Brazzaville et résidant à la Maison
Paul Biechy.

II.ADDITIFS
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Autorisé à célébrer la messe par son
Excellence Mgr Anatole Milandou, son

prédécesseur, Mgr Bienvenu a présidé la-
dite Eucharistie, d’environ quatre heu-
res, à la Place mariale de la Cathédrale

Clôture de l’Année jubilaire
Barthélemy Batantu et accueil du
nouvel Archevêque-coadjuteur,

Mgr Bienvenu Manamika

Clôture de l’Année pastorale 2019-2020 et ouverture de l’Année
pastorale 2020-2021

Samedi 3 octobre 2020, l’Eglise lo-
cale de Brazzaville a célébré avec
faste, en une seule et même Eucha-
ristie, plusieurs événements: ferme-
ture de l’Année pastorale 2019-
2020; ouverture de l’Année pasto-
rale 2020-2021; clôture de l’Année
Jubilaire Barthélemy Batantu, mar-
quant le 15e anniversaire de sa mort,
accueil officiel de Mgr Bienvenu
Manamika Bafouakouahou, Arche-
vêque-coadjuteur de Brazzaville, et,
enfin, ordinations presbytérales et
diaconales de onze (11) frères dont
2 diacres et neuf prêtres. Diacres:
les Abbés Eudes Mboungou, John-
Nzoumba Come Comli. Prêtres: les
Abbés Christ Divin Missamou,
Ander Ketiketi, Ginse Tambika
Mbongolo, Christ Souakoulou,
Aimé Milongui, Rhudel Malanda,
Patrick Oba, Prisque Nsimouessa,
Francky Kitoulou.

Mgr Bienvenu Manamika a introduit son
serment par une grande marque de res-
pect au début faite à l’endroit, d’abord de
toutes les autorités de l’Eglise qui étaient
là, les prêtres religieux et religieuses, les
membres du gouvernement, leur représen-
tant et, enfin, à l’endroit du peuple de Dieu.
En effet, de son homélie, Mgr Manamika a
rendu grâce à Dieu pour le don merveilleux
du sacerdoce qu’il fait à notre Eglise, mal-

Sacré-Cœur, remplie par le peu-
ple de Dieu venu des quatre
coins du pays.  Il était accompa-
gné de deux autres évêques:
NNSS Miguel Olaverri, Archevê-
que de Pointe-Noire et de  Louis
Portela Mbuyu, Evêque Emérite
de Kinkala, ainsi que du nouveau
Secrétaire de la Nonciature
apostolique du Congo, Mgr An-
drea Djovita. Il y avait un nombre
considérable de prêtres venus
concélébrer cette Eucharistie
autour de leur nouveau Pasteur.
La célébration a débuté par la pré-
sentation des futurs ordinands
faite par le Vicaire épiscopal,
Chargé des séminaires et du
clergé de Brazzaville, l’Abbé
Donatien Bizaboulou. Puis, s’en
est suivit le dialogue entre les

ordinants et l’Evêque, avant que celui-ci
ne prononce son homélie de plus de
30mn.

normalement, le 18 Novembre 2021,
quand il totalisera ses 75 ans, et qu’il
fera valoir ses droits à la retraite, selon
le droit canonique. Mais, il peut ou ne
pas attendre novembre pour partir.
Les nouveaux prêtres, ont été  félicités
et exhortés à être les serviteurs et non
des maîtres et des loups pour les fidè-
les dont ils auront la charge.

Crispin MASSAMBA

gré la dureté des temps. La floraison
des crises en série dans notre monde,
prouve que la Parole de Dieu est tou-
jours à l’œuvre, en conquérant les
cœurs des hommes et des femmes
qu’elle consacre pour des Missions
particulières.
Puis, il a rendu un vibrant hommage à
Mgr Barthélemy Batantu, figure emblé-
matique de notre Eglise et de notre
pays, visionnaire dont les initiatives cou-
rageuses et pertinentes ont posé les
jalons d’une foi inébranlable, engagée
et engageante. Un monument excep-
tionnel dont l’histoire devra longtemps
se souvenir.
Enfin, après toute cette belle liturgie
colorée et agrémentée des chants et
danses des chrétiens, pendant l’action
de grâce, pour une première fois dans
notre diocèse, le célébrant de la messe
accompagné des nouveaux ordinands
sont allés prier devant la Vierge Marie
de la Place mariale.
Dans son mot de circonstance, Mgr
Anatole Milandou a premièrement remer-
cié Mgr Bienvenu Manamika d’avoir ac-
cepté de célébrer cette messe. Il a aussi
invité la chrétienté de Brazzaville à prier
pour que le diocèse de Dolisie puisse
trouver un nouvel Evêque, afin que Mgr
Manamika se libère de l’administration
de ce diocèse. Il est encore assis sur
deux chaises, a-t-il dit. Mgr Anatole a,
ensuite, invité les fidèles à la prière, afin
que Mgr Manamika prenne sa place,

Les nouveaux prêtres et diacres

Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou
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Qu’est-ce
qu’un coadjuteur ?

Pour arriver à comprendre le rôle de
l’Evêque coadjuteur, nous avons con-
sulté le Code du Droit Canon de 1983.

405
1 L’Evêque coadjuteur comme l’Evêque
auxiliaire ont les devoirs et les droits qui sont
fixés par les canons suivants et définis dans
leurs lettres de nomination.
2 L’Evêque coadjuteur et l’Evêque auxiliaire
dont il s’agit au Can. 403 §2(1), assistent
l’Evêque diocésain dans tout le gouverne-
ment du diocèse et le remplacent en cas
d’absence ou d’empêchement.

406
1 L’Evêque coadjuteur comme l’Evêque
auxiliaire dont il s’agit au can. 403, §2, sera
constitué Vicaire général par l’Evêque dio-
césain; en outre, l’Evêque diocésain lui con-
fiera de préférence aux autres ce qui,
selon le droit, requiert le mandat spécial.
2 A moins de disposition autre prévue dans
les lettres apostoliques et restant sauves les
dispositions du §1, l’Evêque diocésain
constituera Vicaires généraux ou au
moins Vicaires épiscopaux son ou ses
auxiliaires qui dépendent uniquement de
son autorité, ou de celle de l’Evêque coa-
djuteur, ou de l’Evêque auxiliaire dont il
s’agit au Can. 403 §2.

407
1. Afin de favoriser au maximum le bien pré-
sent et futur du diocèse, l’Evêque diocésain,
le coadjuteur et l’Evêque auxiliaire dont il
s’agit au Can. 403, §2, se concerteront
dans les affaires importantes.

2. Dans l’examen des affaires importan-
tes, surtout de caractère pastoral, l’Evêque
diocésain consultera volontiers les Evê-
ques auxiliaires de préférence à d’autres.
3. L’Evêque coadjuteur et l’Evêque auxi-
liaire, parce qu’ils ont été appelés à parta-
ger la charge de l’Evêque diocésain, exer-
ceront leurs fonctions de façon à travailler
en union de cœur et d’esprit avec lui.

408
1 L’Evêque coadjuteur et l’Evêque auxiliaire
non retenus par un juste empêchement
sont obligés, chaque fois que l’Evêque dio-
césain le leur demande, d’accomplir les
fonctions pontificales ainsi que les autres
fonctions auxquelles est tenu l’Evêque dio-
césain.
2. L’Evêque diocésain ne confiera pas ha-
bituellement à d’autres les fonctions et les
droits épiscopaux que l’Evêque coadjuteur
ou auxiliaire peut exercer.
409
1. A la vacance du siège épiscopal, l’Evê-
que coadjuteur devient immédiatement
Evêque du diocèse pour lequel il a été éta-
bli pourvu qu’il en ait pris légitimement pos-

session.
2. A la vacance, du siège épiscopal, à
moins d’autre décision de l’autorité
compétente, l’Evêque auxiliaire con-
serve uniquement tous les pouvoirs et
toutes les facultés dont il jouissait comme
Vicaire général ou comme Vicaire épis-
copal quand le siège était occupé, jus-
qu’à ce que le nouvel Evêque ait pris
possession de son siège; et s’il n’est pas
désigné à la charge d’Administrateur
diocésain, il exercera ce pouvoir qui lui
est ainsi conféré par le droit, sous l’auto-
rité de l’Administrateur diocésain qui pré-
side au gouvernement du diocèse.
410
L’Evêque coadjuteur et l’Evêque auxi-
liaire, tout comme l’Evêque diocésain
lui-même, sont tenus par l’obligation de
résider dans le diocèse; ils ne s’en éloi-
gneront que pour peu de temps, sauf
pour une fonction à exercer hors du dio-
cèse, ou pour le temps des vacances
qui ne dépassera pas un mois.

411
En ce qui concerne la renonciation à l’of-
fice, les Can. 401(2) can. 402, §2(3), s’ap-
pliquent à l’Evêque coadjuteur et à l’Evê-
que auxiliaire.

Notes
(1) Can. 403: 2. Dans les circonstances plus
graves, même de caractère personnel, un Evê-
que auxiliaire muni de facultés spéciales peut
être donné à l’Evêque diocésain.
(2) Can. 401: 1 L’Evêque diocésain qui a at-
teint soixante-quinze ans accomplis est prié de
présenter la renonciation à son office au Pontife
Suprême qui y pourvoira après examen de
toutes les circonstances.

2. L’Evêque diocésain qui, pour une raison de
santé ou pour toute autre cause grave, ne pou-
vant plus remplir convenablement son office,
est instamment prié de présenter la renoncia-
tion à cet office.

(3) Can. 402, §2: 2. La conférence des Evê-
ques doit veiller à assurer un entretien conve-
nable et digne à l’Evêque démissionnaire, en
considérant cependant que l’obligation en in-
combe en premier lieu au diocèse qu’il a servi.

Qu’est-ce qu’un Arch)évêque
coadjuteur ?

Le 18 avril 2020, Mgr Bienvenu
Manamika, Evêque de Dolisie, a été
nommé Archevêque coadjuteur de
Brazzaville, par le Saint Père Fran-
çois. En attendant la nomination de
l’évêque de Dolisie, il assume en
même temps les fonctions d’Admi-
nistrateur apostolique de Dolisie. Il
est le deuxième, après le Cardinal
Emile Biayenda,  à être nommé Ar-
chevêque coadjuteur dans l’Archi-
diocèse de Brazzaville. (Ph.M.)

 Mgr Bienvenu Manamika

VIE DE L’EGLISE
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Il s’est tenu au restaurant ‘’Maison
d’Accueil’’, à la cathédrale Sacré-
Cœur de Brazzaville, un petit déjeu-
ner de presse regroupant les orga-
nes de presse et l’ONDV & OC, sa-
medi 21 mars 2020. 17 organes de
presse y ont participé, ainsi que
quelques membres de la Commis-
sion Justice et paix de l’Archidiocèse
de Brazzaville et les organisateurs.

C’est à 9 h 30  que la modéra-
trice, Marie des Anges, a pro-

noncé le mot de circonstance qui
a indiqué le motif de cette rencon-
tre qui a trait au problème du
«Code des personnes et des fa-
milles»,  élaboré depuis 2015.
Depuis lors ce code n’est pas pro-
mulgué. Cette rencontre a été pour
l’ONDV & OC un moyen d’en par-
ler, d’en discuter avec la presse,
dans un débat libre.
Après cette introduction, le premier
responsable de l’ONDV & OC, M.
François Xavier Mayouya
Mifoundou, a ouvert le débat. Il a
souligné ce que cette Œuvre attend
de la presse: des propositions qui
peuvent faire arriver à l’adoption du
projet. De ce fait, la présence de la
presse, dans ce plaidoyer, fera
que les personnes puissent être
sensibilisées pour que ce pro-
blème et celui du veuvage puissent
être vécus dans les droits. C’est
ainsi que cette Œuvre a voulu met-
tre à contribution les professionnels
de la presse, afin de mettre en évi-
dence la situation des veuves et se
donner un arsenal argumentaire
susceptible d’impulser la mise en
marche d’une stratégie de grande

Œuvre Notre-Dame des Veufs et Orphelins du Congo (ONDV & OC)

Plaidoyer pour la promulgation du projet
de loi «Code des personnes et des familles»

ampleur sur le plaidoyer en instance,
a-t-il révélé.
Ainsi, l’Œuvre attend, au terme de ce
plaidoyer, que le projet de loi portant
«Code des personnes et des fa-
milles» soit adopté et appliqué.
M. François Xavier Mayouya
Mifoundou a rappelé que ce code est
un cadeau du président de la Répu-
blique qui l’a mis en place ce code
est le bienvenu surtout sur le pro-
blème du veuvage et de ses rites qui
doivent être purifiés de tout ce qui est
mal.
La situation de la veuve est très dé-
gradante et elle porte même atteinte
à la dignité de celle-ci. Ainsi, dans ce
code se trouvent les droits qui défen-
dent la veuve, promulgué et appli-
qué, il fera du bien aux veuves.
Dans ses réponses, il a notifié que
les choses traînent. Il y a blocage
quelque part, alors que c’est un do-
cument qui a été examiné par les ju-

ristes. En ce moment, il est difficile
de vous dire où se trouve ce code
qui peut aider les 4380 veuves
dénombrées chaque année dans
notre pays (selon les statistiques
réalisées sur le champ).
« L’objectif général du plaidoyer est
d’amener les Pouvoirs Publics à
l’adoption et la promulgation du
projet de loi portant «Code des per-
sonnes et des familles», car il ren-
ferme des articles qui feront que le
principe de justice en faveur des
veuves,tant mariées coutumière-
ment qu’à l’Etat Civil, soit, enfin,
appliqué en République du
Congo » (1).
Après ce débat un petit déjeuner a
été organisé.

Philippe MOUNGUIALA

1) Terme de référence (Docu-
ment partagé)

M. François Xavier Mayouya Mifoundou (à g.)
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La rentrée scolaire 2020-2021 a eu
lieu, ce 12 octobre 2020, au

Congo, en pleine pandémie de la
COVID-19. Le ministre de l’enseigne-
ment primaire et secondaire, chargé
de l’alphabétisation, Collinet
Makosso, a relevé le défi de conci-
lier les exigences sanitaires et le
droit à l’éducation sans difficultés.
Ainsi, le protocole à respecter par
les chefs d’établissements se dé-
cline de la manière suivante: port du
masque; distanciation sociale; sceau
d’eau et gel alcoolique devant cha-
que classe. Cette dernière mesure
a pour corollaire l’augmentation du
nombre de classes surtout dans le
secteur public. Pour juguler l’aggra-
vation du déficit chronique en per-
sonnel enseignant, le ministre a re-
tenu les enseignants qui font préva-
loir leur devoir à la retraite. Les élè-
ves feront cours pendant trois jours
par semaine, en deux vagues.
Un inspecteur itinérant a affirmé sur
VOX TV que la durée de l’année
scolaire passera de 9 à 7 mois. Les
programmes seront réaménagés en
ne retenant que les chapitres essen-
tiels. Ce qui n’a aucune incidence sur
la qualité de l’enseignement. Les
inspecteurs veilleront à l’exécution
de ce programme et proposeront les
corrections, en cas échéant.
Deux cheffes de circonscription ont
donné leur avis sur cette rentrée:
Arlette Mireille Nkounkou, de la cir-
conscription primaire Moungali I, a
fait remarquer que la capacité d’ac-
cueil de sa circonscription est supé-
rieure au nombre total de ses appre-
nants. La rotation par vague n’est pas
à l’ordre du jour. Les règles barriè-
res sont respectées.

Rentrée scolaire 2020-2021
à l’ère de la Covid-19

Mme Ovemeyi Kamouko, Cheffe de la
circonscription préscolaire B II, a dit que
les mesures barrières sont respectées.
L’effectif n’est pas obligatoire pour les
3-5 ans. Les mesures d’hygiène sont
scrupuleusement observées. Pour les
enfants qui prennent leur goûter, l’éta-
blissement donne à chacun une assiette

et un gobelet à utiliser personnellement
pour la journée.
Un événement heureux est l’ouverture
de la chaîne en ligne E à DTV, avec
l’appui de l’UNESCO. Toutefois, pour
être utile à tous les apprenants, le gou-

vernement doit faciliter l’acquisition
des smartphones, pour les appre-
nants, renforcer la couverture en
électricité dans les zones rurales,
en utilisant les panneaux solaires
et plus généralement lutter contre
la pauvreté.
Nous espérons que notre pays

aura un organisme d’enseigne-
ment à distance, comme le CNED
(Centre National d’enseignement à
distance), en France.

Eugène Marius Gamokoba

Juste pour rire

Un interprète qui possède sept langues

- «Faites venir l’interprète de tout à l’heure, pour m’aider à
coller les timbres», demande un monsieur.
-Mais pourquoi voulez-vous absolument l’interprète, lui
rétorque-t-on ?
-Parce qu’il m’a dit qu’il possède sept langues.
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Le Ministre Collinet Makosso devant les élèves
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Voilà une pandémie qui a surpris les
nations ou le monde entier. Per-

sonne ne pouvait penser à cela. Surgi
en Chine, comme un feu de brousse,
ce virus se retrouve dans tous les conti-
nents du monde. Aucune nation, aucune
catégorie de personnes n’est épargnée,
les personnes vulnérables sont les ci-
bles majoritaires. Du jamais vécu dans
le monde. Les malades atteints de ce
virus sont comptés par million et des dé-
cédés par millier. Les responsables des
Etats ont pris position contre cette pan-
démie. Des mesures barrières sont mi-
ses en place, pour faire front à cette ma-
ladie inattendue: se laver les mains sou-
vent avec du savon, gel ou liquide al-
coolique, pour se désinfecter, porter des
masques, respecter la distanciation
d’au moins un mètre entre deux person-
nes. L’homme est touché, pas seule-
ment dans son corps, mais aussi du
point de vue sociale: il est isolé des
autres. Le travail ne fonctionne plus, plus
de salaire ou de revenu financier, puis-
qu’il y a le confinement, l’appel est lancé:
«Restez chez-vous ». Les couvres feux
sont institués dans certains pays. Là se
pose la question des pays où la majo-
rité de la population ne vit que de jour

Chronique Covid 19

Corona Virus, comment est-il
venu et comment va-t-il partir ?

en jour. Problème qui secoue plusieurs res-
ponsables, surtout d’Afrique. De ce fait,
cette pandémie touche la finance des pays
dans tous les domaines.
On fait des campagnes sur la présence de
cette maladie dans les pays, surtout en Afri-
que où le monde est habitué au mensonge,
surtout des réseaux sociaux, ne croit pas à
la présence de cette maladie. On entend
dire «si réellement il y a des malades, pour-
quoi on ne nous les montre pas dans les
médias ?». Malheureusement, les respon-
sables des grands pays, ou de certaines
nations, qui ont minimisé cette maladie en
sont victimes: cette maladie les a empor-
tés, ou encore, ils se sont mis en quaran-
taine.
Une question se pose: comment cette ma-
ladie est-elle venue dans ce monde ? Cela
a suscité des polémiques entre quelques
nations les plus nanties du monde. D’un
animal, disent les uns, d’un laboratoire, à
entendre les autres. Jusque-là, on ne sait
pas vraiment l’origine de ce virus appelé
Covid 19. Certains pensent que le plus
grand problème est de chercher à éradi-
quer cette pandémie par tous les moyens
qui sont possibles: médicaments, maté-
riels de santé et de prévention. Polémiquer
sur son origine devient une distraction qui

 SANTE
fait  perdre le temps de penser à ce qui
est essentiel et urgent, en ce moment :
sauver la vie de l’homme dans toutes ses
dimensions.
Pour la santé physique, les chercheurs
en médecine se mettent à l’œuvre pour
trouver le produit qu’il faut pour mettre à
l’abri l’homme contre ce virus. Malheu-
reusement, là aussi les compétences
s’opposent sur la recherche du vaccin,
entre la médecine moderne et tradition-
nelle et entre les produits utilisés pour soi-
gner les malades atteints de ce virus. Là
se trouve la cupidité de l’homme (des
pharmaciens, des nations) qui cherche
le gain et non sauver les vies.
Après les mesures prises, il faut chercher
comment revenir à la normale. Les pays
commencent par un déconfinement par-
tiel ou progressif. Cela, fait réagir certai-
nes personnes qui pensent que cela va-
lait la peine, qu’il était temps, par contre,
d’autres pensent que c’est trop tôt. Ont-
ils raison ? Puisque nous voyons resurgir
cette maladie dans quelques pays qui ont
commencé le déconfinement. Mais ce
qu’il faut comprendre,  c’est que les me-
sures sont importantes pour éradiquer le
virus. Mais, sans moyens adéquats pour
subvenir à nos besoins, mêmes les plus
primaires, la mort est à nos portes aussi.
Alors, cherchons comment survivre en
respectant les gestes barrières qui nous
sont indiquées.
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Parents, élèves, personnel de l’école
ne connaissent pas les attributions

d’un préfet de discipline ou le surveillant
d’une école. La connaissance des droits
et devoirs des uns et des autres parents,
élèves, enseignants aide les uns et les
autres à savoir jouer leur rôle. Beaucoup
d’entre nous ne connaissent pas notre
rôle. En quelques lignes, nous vous pré-
sentons cet agent chargé de la disci-
pline scolaire.

Les attributions
Par définition, le préfet de discipline ou
le surveillant est la personne qui surveille
et veille sur les élèves. C’est donc une
responsabilité, une charge. Il est chargé
de la discipline d’une école mise en

Pour une meilleure mission dans nos écoles

Mission d’un préfet de discipline
évidence de sa formation requise. C’est lui
le gérant de celle-ci. En effet, sans lui
l’école est en manque ou en difficulté.
Le préfet de discipline ou le surveillant
oriente la vie des enfants entre l’école et
les parents. Il doit faire la ronde des mai-
sons pour le contrôle des élèves qui ne se
font plus voir à l’école, pour savoir réelle-
ment ce qui se passe.
Dans ses attributions, il doit avoir comme
document à tenir: le cahier de présence;
le cahier de discipline; le cahier journal
des effectifs des élèves et des enseignants;
le règlement intérieur et statut de l’école;
le cahier mobilier de l’école.

Les qualités et les vertus
Le préfet de discipline ou le surveillant est

la personne qui doit avoir une conscience
morale. En effet, il est un éducateur. Il a la
liberté morale. Il doit être ponctuel et as-
sidu à l’école, pour qu’il puisse remplir
ses droits et devoirs dans son service.
Le préfet de discipline ou le surveillant
doit être humble et compréhensif. Il doit
avoir une conscience formée, éclairée ;
ferme; indépendant. Elle se détermine
sans tenir compte de respect humain, de
préjugés… ; la moralité des actes: un acte
moral doit être bon en lui ou indifférent.
Pour ce fait, la valeur de ses actes doit
être plus élevée. Il doit avoir une réponse
franche qui est une preuve d’amitié.
Nous pensons que ces quelques lignes
ont édifié tous ceux que touchent l’édu-
cation ou la scolarité de nos enfants.

Charles de la Charité
DIAKEDIKA


