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Mgr Victor Abagna Mossa, évêque du diocèse 

d’Owando et vice-président de la Conférence 

épiscopale du Congo était présent à la messe  

d’ordination épiscopale de Mgr  Jean Patrick Iba-

ba. Il a fait le déplacement de Franceville en 

compagnie de NN.SS. Mgr Anatole Milandou, 

archevêque de Brazzaville, Mgr Louis Portella 

Mbuyu, évêque du diocèse de Kinkala, Mgr Yves 

Marie Monot, évêque du diocèse de Ouesso, Mgr 

Urbain Gassongo, évêque du diocèse de 

Gamboma et Mgr Jean Gardin, évêque du diocèse 

d’Impfondo. Outre les évêques, une dizaine de 

prêtres, deux religieuses et quelques laïcs du 

Congo étaient également présents à ce grand 

rendez-vous de Franceville. Signalons que la 

délégation congolaise a fait la route d’Okoyo-Lékéty-Léconi-Franceville au départ de 

Boundji. Parti de Lékéty à 17h, le cortège est arrivé à Kabala, à la frontière Congo-

Gabon à 18h. Après beaucoup de tracasseries avec les services d’immigration,  il est 

arrivé à Franceville à 23h. Mais tout cela n’occulte en rien la joie de la délégation 

congolaise et de toute l’ACERAC (Association des conférences épiscopales de la 

région de l’Afrique centrale) de recevoir un nouveau pasteur dans le diocèse de 

Franceville. Cette joie se confirme par le nombre d’évêques présents à la messe dont 

Mgr Francisco Molina Escalante, Nonce Apostolique au Congo et au Gabon qui était 

L’ORDINATION EPISCOPALE DE MGR JEAN PATRICK IBA-

BA À FRANCEVILLE AU GABON 
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le consécrateur principal. Aussi, Mgr Jean Patrick Iba-ba a fait ses études 

philosophiques au Grand Séminaire Émile Biayenda de Brazzaville.   
Abbé GIVE RONY IBATA MISSATOU 

 

Mgr Victor Abagna Mossa à Mossaka 
 

À l’occasion de la Journée mondiale de 

l’enfance missionnaire, à la solennité 

de l’Epiphanie, plus de 400 enfants et 

jeunes des fleuves ont répondu présent 

à la rencontre de Mossaka sous la 

coordination de l’abbé Mayol Mvouma 

Ngagna, l’Aumônier diocésain de la 

Jeunesse et de l’enfance missionnaire. 

C’est pour la première fois que cette 

Journée est célébrée dans notre 

diocèse. La rencontre qui s’est tenue 

du 05 au 07 janvier 2018 en présence de Mgr Victor Abagna Mossa a été une réussite. 

C’était un grand rendez-vous pour la jeunesse fluviale du diocèse avec le doyen du 

secteur, l’abbé Alain Bassina. Le thème de la rencontre était : « Aller voir l’identité 

de l’enfant et venez m’informer » (Mt 2,8). Les jeunes ont été édifiés par une 

conférence de Mgr Victor Abagna Mossa suivie de celles des Abbés Revelhy 

Loufouma et Mayol Mvouma Ngagna. Contrairement roi Hérode (Mt 2, 13-17) qui 

voulait tuer l’enfant Jésus, les enfants du 

fleuve ont été exhortés chacun à une prise de 

conscience sur sa propre vie comme un don de 

Dieu. Si la vie de chacun est un don précieux 

de Dieu, il faut donc respecter la vie de l’autre 

qui l’est également. Les différents 

conférenciers ont exhorté les jeunes à résister 

aux antivaleurs et à être des témoins de 

l’Evangile. C’est très jeune que Jésus a fait un 

choix important. En effet, à l’âge de douze 

ans, il est entrer au temple pour enseigner la Parole de Dieu. (Lc 2,41-52).   

Abbé GIVE RONY IBATA MISSATOU   
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Le Séminaire Saint Pie X de Makoua en chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’EST GRÂCE A LA GENEROSITE DES BIENFAITEURS QUE LE MOYEN 

SEMINAIRE SAINT PIE X DE MAKOUA EST EN CHANTIER. QUE LE SEIGNEUR 

BENISSE CES BIENFAITEURS ET LES TRAVAUX EN COURS. 
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La mission de Lékéty 

 

Première mission de l'ancien diocèse 

de Fort-Rousset, actuel diocèse 

d'Owando, la paroisse Notre-Dame de 

Lékéty fut fondée le 27 juin 1897 par 

Mgr Prosper Augouard. Parti de 

Brazzaville à bord d'un modeste petit 

bateau dénommé Léon XIII, Mgr. 

Prosper Augouard fut compagné des 

pères Legonay et Gestin. Il arriva à 

Lékéty quatorze ans après le choix du 

site par monsieur De Chavannes, chef de la mission coloniale francaise qui y 

débarqua le 24 novembre 1883 venant du poste de Diélé, en amont de Lékéty. 

Monseigneur Augouard trouva sur place les ruines de trois petites cases laissées par 

les colons. Ceux-ci firent de Lékéty un poste de montage et de réparation de toutes les 

embarcations. Le site de Lékéty fut qualifié de “ le plus joli coin des pays Batékés” 

par monsieur Ponel, compagnon de De Chevannes. Chemin faisant, les prêtres s’y 

succédèrent et Lékéty devint un centre religieux, 

intellectuel et culturel au point d’inspirer le 

dicton “faire le voyage de Lékéty, c'est faire un 

voyage non seulement de bénédiction, mais 

aussi de connaissances scientifiques”. La 

mission Notre-Dame de Lékéty devint peu à peu 

un centre d’attraction dans la contrée. Les 

Soeurs Franciscaines s’y installèrent elles aussi 

et entreprirent 

avec 

dévouement l'encadrement des jeunes filles. Un 

centre médical et un couvent furent ouverts. Elles 

administraient des soins médicaux et consacrèrent 

leur temps à l'éducation. En 1941 sous le père Noter 

et avec l'accord de Mgr Biechy, la mission de Lékéty 

fut fermée pendant que sur le vieux continent se 

déroulait la Deuxième Guerre Mondiale. En 1952, le 

père Grimonpré fut affecté à Lékéty. Il procèda au 

regroupement des villages voisins, notamment 
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Obana-Ayali-Kandobo-Essa-Ampou-Ampaga-Oka. Une école primaire catholique fut 

construite en matériaux durables. Dans la foulée, six autres écoles annexes virent le 

jour à Ollebi, Kintsele, Edzouga, Lekana-Biri, Yama, Olloua. Aussi, le rayonnement 

de la première mission du diocèse fut le couronnement du zèle missionnaire des 

prêtres, religieux, religieuses et catéchistes suivants: Legonay, Gestin, Le Ray, 

Tristan, Allaire, Prat, Guenentin, Gandy, Belzic, Falconnet, Buisson, Schikele, 

Carion, Gillet, De Chadirac, Le Ny, Make, Noter, Kakou, J. Laboundou, I. Lourci, E. 

Ngobela, P. Moyen, L. Akomo, H. Ossei, E Okia, G Koba, E. Angono, P Lagany, JM 

Mouloumou B, S Ndogodzoubiri, H Ombena, E. Ontsaga, H. Ngokouba. À partir de 

1952, ont travaillé à Lékéty les ouvriers apostoliques suivants: les pères Grymonpré, 

Lejeune, Guillemin, Le Bail, le frère Francois Odzia, les abbés Raphaël Ndangui, 

Georges Firmin Singha, Francois Edzia, père Jules Ernoult, Mgr Dalmais, les abbés 

Dieudonné, Edgar, père Joseph Letzaka, Fabien Akonde-Essanga, Alain Bassina, 

Raymond Mbélé, Francis Oba, Godefroy Ondaye, Sylvain Odzo-Ngakala, Gervais 

Ibata-Okombi, Pacifique Tsiemabéka, Lambert Djokouélé, Edgar Ovoula, Cyprien 

Baba et Serges Ewa Embama. 

Abbé GERVAIS IBATA-OKOMBI, 
CURÉ DE LA PAROISSE NOTRE DAME DE LÉKÉTY (2012-2014) 

 

Mgr. Victor Abagna Mossa à la célébration du 70ème 

anniversaire de la paroisse Sainte Marie de Ouénzé 
 

Le dimanche 28 

janvier, la paroisse 

Notre-Dame des 

Victoires de Ouénzé a 

célébré le 70ème 

anniversaire de sa 

fondation. La messe 

solennelle a été 

présidée par Mgr 

Anatole Milandou, 

Archevêque de 

Brazzaville. Il a placé 

cette célébration sous 

le label du jubilé missionnaire tout en invitant les jeunes prêtres à s’inspirer de 

l’expérience du Père Grivaz et de l’abbé Benoît Gassongo, les deux figures 

historiques de cette mission. Venu à Brazzaville pour le Conseil permanent de 

l’ACERAC, Mgr Victor Abagna Mossa, évêque du diocèse d’Owando, a pris part à 

cette célébration en compagnie de Mgr Urbain Ngassongo, évêque du diocèse de 

Gamboma et de Mgr Giuseppe Commisso, 

Secrétaire à la Nonciature Apostolique au Congo. 

La communauté paroissiale a vécu ce grand 

rendez-vous de son histoire avec beaucoup de 

joie, de foi et d’espérance. Parmi les invités 

d’honneur à cette célébration, on peut citer 

monsieur Clément Mouamba, Premier ministre, 

monsieur Marcel Ganongo, le maire de Ouénzé, le 

général Noël Léonard Essongo, Conseiller special 

du chef de l’Etat et l’honorable Romi Oyo. À la 
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fin de la cérémonie, le père Nicaise Wilfrid Ossébi, curé de la paroisse, a invité les 

évêques, les prêtres concélébrants, le Premier ministre et d’autres autorités présentes à 

se rendre à la grotte mariale pour allumer chacun une bougie pour la paix au Congo.  

Abbé GIVE RONY IBATA MISSATOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échange de voeux à Saint François Xavier de Boundji 
 

La paroisse Saint François de Boundji a 

vibré au rythme de la fraternité ce dimanche 

28 janvier 2018. Les enfants et jeunes de la 

paroisse ont présenté les meilleurs voeux du 

Nouvel An aux prêtres, aux religieux et 

religieuses. Par ce geste qui a touché les 

ouvriers apostoliques, la jeunesse de la 

paroisse a encouragé l’équipe à travailler 

pour l’oeuvre de l’évangélisation. Les 

différents mouvements de jeunesse se sont 

souhaité les meilleurs voeux également. À 

son tour, le curé de la paroisse, l’abbé Josias 

Oyombo, a souhaité les meilleurs voeux pour 

l’année 2018 à tous les mouvements 

d’apostolat des jeunes ainsi qu’à toute l’équipe 

pastorale. La célébration liturgique était très 

belle et priante. Après la messe, les scouts, les 

enfants de choeur et les Elisas ont égayé 

l’atmosphère par l’animation avec des chants et 

jeux divers ainsi que par un match de ndzango. 

Abbé GUELOR NGUIAMBO 
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Le souffle de l’Esprit Saint sur Notre-Dame de la Paix de 

Ngoko 
 

À l’occasion de la fête de conversion de Saint 

Paul, le 25 janvier, la jeune paroisse Notre-Dame 

de la Paix de Ngoko a commémoré une 

légionnaire de la contrée, la nommée Jeanne 

OTE. Le curé de la paroisse, l’abbé Gérard 

Ngoméka, a saisi cette occasion pour procéder 

au lancement officiel de la Légion de Marie à 

Ngoko. 28 légionnaires ont fait la promesse 

devant le bureau diocésain de la Légion de Marie 

et quelques légionnaires venus d’Owando. 12 

catéchumènes ont été baptisés. C’était d’un 

grand moment d’éveil de la foi dans une communauté qui se cherche encore 

spirituellement. Le bureau diocésain a exhorté les nouveaux membres à s’imprégner 

de la spiritualité de la Légion de Marie en ayant foi et confiance en l’intercession de 

Marie, Mère de tous les légionnaires.    

Abbé CESAR MOSSA 
 

 
 

Le Conseil diocésain des écoles catholiques 
 
Convoqué par Mgr Victor Abagna 

Mossa, le Conseil diocésain des écoles 

catholiques s’est tenu du 26 au 27 

janvier 2018 à Owando sous le thème : 

« Pour une gestion scolaire optimale ». 

N’ayant pas pu présider ledit Conseil, 

Mgr Victor Abagna Mossa s’est fait 

représenter par l’abbé Daglish Kilolo, vicaire 

épiscopal chargé des écoles catholiques. En 

effet, l’article 14 des statuts sur l’école 

catholique au Congo définit le Conseil 

diocésain comme « l’instance suprême des 

écoles catholiques au niveau du diocèse ». 

Pendant deux jours, nous avons assisté à six conférences présentées tour à tour par 
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monsieur Okogna Ossié, monsieur Albert Okoko et monsieur Ipika Norbert. Le 

Conseil a connu la participation des délégués des écoles catholiques du diocèse, de 

plusieurs invités parmi lesquels le représentant du DDEPSA, l’Inspecteur 

coordonnateur des Lycées et l’Inspecteur coordonnateur des CEG. La participation a 

été effective et le Conseil s’est terminé sur une note de satisfaction. Commencé le 26 

janvier à 9h00, le Conseil a pris fin le 27 janvier à 15h00. 
Abbé DAGLISH KILOLO, Vicaire épiscopal chargé des écoles catholiques 

 

Les vœux de Nouvel An de l’Amicale Saint Pie X au 
Président Roch Borgia Otoungou Ndza 

 
La cérémonie des vœux de Nouvel An de 

l’Amicale Saint Pie X au Président Otoungou 

Ndza Roch Borgia a eu lieu le dimanche 28 

janvier 2018. Celle-ci a débuté par une messe 

d’action de grâce au domicile du premier vice-

président, Ipombo Jean Marie, sous la 

présidence de l’abbé Okemba Teddy, 

l’Aumônier de l’Amicale. Les abbés Give 

Rony Ibata Missatou, Chancelier du diocèse 

d’Owando et Ndinga Emmanuel étaient 

présents. Parmi les participants à la cérémonie, 

signalons la présence de monsieur Bruno 

Ossété. Au début de son homélie, l’abbé Give Rony Ibata Missatou a traduit les vœux 

du Nouvel an 2018 de Mgr Victor Abagna Mossa à toute l’Amicale. Il a ensuite 

exhorté les membres de l’Amicale à cultiver l’amour afin de vivre dans l’unité et dans 

la paix du Christ. S’inspirant des paroles de Mgr Anatole Milandou, il a appelé les 

membres de l’Amicale à être fidèles à l’engagement de vie comme mariés pour les 

uns et comme prêtres pour les autres. Aussitôt la messe terminée, les prêtres présents 

ont procédé à la bénédiction du domicile du premier vice-président. Chacun des 

membres de l’Amicale a ensuite souhaité les meilleurs vœux au Président avant le 

repas fraternel partagé dans la joie de la nouvelle année. À l’occasion, l’Amicale a 

rendu un hommage à notre défunt antiquus, frère et ami Ngonguoni Désiré 

affectueusement appelé « Le Cardinal ». Commencé à 16h39 mn, la cérémonie a pris 

fin à 20h00. MALONGA BRIAN 
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La mission du CIPIVIE dans le diocèse d’Owando 
 

Dans le cadre de l’accord signé le 05 février 2017, le CIPIVIE (Comité International 

de Promotion de l’Investissement, de Valorisation, de l’Innovation et de l’Emploi) a 

effectué une mission de mise en œuvre du plan stratégique 2015-2018 dans le diocèse 

d’Owando du 17 au 18 décembre 2017. Cet accord vise à  « répondre tant soit peu aux 

besoins de formation des jeunes séminaristes en leur apportant une assistance 

multiforme et œuvrer pour la mise en œuvre des activités de développement dans le 

diocèse d’Owando dans le but d’assurer une auto prise en charge  de la jeunesse ». Le 

CIPIVIE veut ainsi voler au secours de Mgr Victor Abagna Mossa et du diocèse 

d’Owando dans le domaine de la santé, de l’éducation et du développement durable. 

Ladite mission de travail a procédé à une évaluation des besoins à l’évêché et au 

Moyen Séminaire Saint Pie X de Makoua. Elle a eu une première séance de travail 

avec l’équipe presbytérale à Owando et une deuxième avec les différents partenaires, 

à savoir l’Amicale des anciens séminaristes de Makoua et l’ONG ADAFA 

(l’Association pour Développement de l’Agriculture France-Afrique). Avec la 

bénédiction de l’évêque, la mission a visité l’ancien bâtiment du poste de santé qui a 

été mis à la disposition du CIPIVIE, la menuiserie et le terrain pour le planting du 

verger ainsi que l’espace pour les activités agropastorales. Pour matérialiser la volonté 

d’assistance au diocèse d’Owando, le Comité a fait des dons à l’évêché et au Moyen 

séminaire Saint Pie X de Makoua. 
ROCK BORGIA OTOUNGOU NDZA 
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La célébration de la fête de la vie consacrée à Boundji 

 
 

 
 

Fixée au 2 février, en la fête de la Présentation du Seigneur Jésus au temple, la 

Journée de la vie consacrée a été célébrée dans le diocèse d’Owando le 04 février 

2018 à Saint François Xavier de Boundji. La messe qui a connu la participation 

massive de la communauté paroissiale a été présidée 

par le père Pascal Taty, Président de l’Union des 

supérieurs majeurs du diocèse. À noter qu’il y a six 

congrégations féminines dans le diocèse d’Owando, à 

savoir les Sœurs de la croix de Chavanod, les 

Missionnaires de la doctrine chrétienne, les Sœurs de la 

divine Providence de Ribeauvillé, les Sœurs de Saint 

Joseph de Cluny, les Sœurs de Saint Joseph de 

Cracovie, les Sœurs Franciscaines missionnaires de 

Marie et une congrégation masculine, les Frères 

Franciscains. Parmi les 27 consacrés présents on 

pouvait noter : 3 Frères mineurs franciscains et 

4 Franciscaines missionnaires de Marie et une 

novice en mission à Boundji, 2 Franciscains 

venus de Makoua, 5 Sœurs de Saint Joseph de 

Cracovie en mission à Oyo, 2 Sœurs 

missionnaires de la doctrine chrétienne en 

mission à Makoua, 2 Sœurs de Saint Joseph de 

Cluny et une novice en mission à Owando, 3 

Sœurs de Ribeauvillé en mission à Owando et 5 

Sœurs de la Croix de Chavanod en mission à 

Makoua et 1 en mission à Ewo. Dans son homélie, le père Pascal a rappelé aux 
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consacrés et au peuple de Dieu que Jésus est le Consacré par excellence (Jn 10, 36). Il 

assume toutes les consécrations de la loi ancienne. Le nouveau peuple de Dieu est 

consacré et mystérieusement uni à lui par le mystère de sa mort et de sa résurrection. 

Par le baptême, il communique sa vie à chaque chrétien. Le don baptismal est donc la 

consécration chrétienne fondamentale. Pour le salut de tous, Dieu donne à quelques-

uns le don de suivre le Christ de plus près par la profession des Conseils 

évangéliques. C’est grâce aux vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance que les 

religieux se donnent à Dieu d’une manière nouvelle et spéciale (LG 44).  

Dans son mot de circonstance à la fin de la messe, le père Pascal a rappelé aux 

consacrés l’importance de cette Journée citant Saint Jean Paul II dans sa lettre du 06 

janvier dans laquelle il déclarait « après la célébration du Synode des évêques sur le 

vie consacrée et la publication de l’Exhortation Apostolique Vita consacrata, j’ai 

décidé d’instituer une Journée de la vie consacrée, célébrée le 2 février, fête de la 

Présentation de Jésus au temple ». Cette Journée a 

un triple but, a-t-il ajouté. En premier, il est beau 

et  juste de remercier le Seigneur pour le don de la 

vie consacrée qui enrichit et réjouit l’Eglise par la 

multiplicité des charismes ; en second lieu, elle 

vise à mieux faire connaître la vie consacrée au 

peuple de Dieu ; en troisième lieu, elle permet aux 

consacrés eux-mêmes de célébrer les merveilles 

de Dieu. Après la célébration eucharistique, les 

consacrés et le peuple de Dieu de Boundji ont eu 

droit a un apéritif  fraternel. 

Père PASCAL TATY   
 

Nos Grands Séminaristes Philosophes et Théologiens 
 
À la demande de monsieur l’abbé Give Rony Ibata 

Missatou, grande est notre joie de présenter les Grands 

séminaristes du diocèse d’Owando. Au cours de cette 

année académique 2017-2018, notre communauté est 

constituée de onze séminaristes (11) parmi lesquels trois 

(03) théologiens et huit (08) philosophes. On compte 

deux (02) théologiens en quatrième année et un (01) en 

première année ainsi que trois (03) philosophes  en 

deuxième année et cinq (05) en première année. En 

dehors du pays, il y a trois (03) étudiants à Ouida au 

Bénin, à savoir : deux (2) en deuxième année de théologie 

et un (1) en quatrième année ainsi que quatre autres  Cameroun. Ce qui fait un total de 

18 séminaristes. Nous concernant à Kinsoundi, nous nous portons très bien dans nos 

deux maisons malgré le manque d’argent de poche et des soucis individuels. Nous 

essayons de tout positiver afin de nous laisser former. Notre formation est axée sur la 

vie intellectuelle, la vie humaine et spirituelle. Que le Seigneur bénisse nos aînés de la 

diaspora et ceux qui sont en activité dans le diocèse. Nous nous recommandons  à vos 

sages conseils et à vos humbles prières. 
RICHEL BORIS MOSSA, le doyen des Grands séminaristes d’Owando 
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Le séjour pastoral de Mgr Francisco Escalante Molina, 
Nonce Apostolique Au Congo et au Gabon dans le 

diocèse d’Owando, du 07 Au 13 février 2018 
 

Mgr Francisco Molina Escalante 

a séjourné dans le diocèse 

d’Owando du 07 au 13 janvier 

2018 sur invitation de Mgr 

Victor Abagna Mossa, évêque 

dudit diocèse. La délégation a 

quitté le Centre Interdiocésain 

des Œuvres en compagnie de 

l’abbé Brice Ibombo, le 

secrétaire général de la 

Conférence épiscopale du Congo 

le mercredi 07 février 2017. Après sept heures de route, en plus de l’escale à l’évêché 

de Gamboma, les deux évêques sont arrivés à la paroisse Notre-Dame de 

l’Assomption d’Oyo (à 300 km de Brazzaville), la porte d’entrée au diocèse 

d’Owando sur la nationale n°2. Ici, la qualité de l’accueil réservé à l’Ambassadeur du 

Saint Siège s’impose par elle-même. Tous les corps constitués, la Force de l’ordre et 

l’équipe pastorale de la paroisse étaient sur le pont de l’Alima pour souhaiter la 

bienvenue à l’hôte de l’évêque d’Owando. Le Nonce Apostolique s’est ensuite incliné 

sur la tombe de Mgr Joseph Pizscek, prêtre polonais ayant travaillé  dans la paroisse 
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pendant presque trois décennies et qui trouva la mort dans les eaux de l’Alima. Le 

jeudi 08, après une nuit paisible au bord des 

douces eaux de l’Alima, Mgr Victor, son hôte 

et toute la délégation ont repris la route pour 

Notre-Dame de Fatima à Tchikapika, une 
paroisse située à 30 km d’Oyo. De là, ils ont 
embarqué dans une pinasse pour se rendre à 

Mossaka, ville entourée des fleuves et rivières 

(fleuve Congo, L’Oubangui, la Sangha, la 

Likouala Mossaka et la Likouala aux herbes). 

C’est après 2:30 mn de navigation que la 

délégation arrive à Mossaka, où les attendait 

une foule en liesse. En bref, Mgr Victor a fait visiter toutes les paroisses de la zone 

fluviale du diocèse, à savoir Mossaka, Loukoléla et Bokoma au Nonce Apostolique 

qui en est sorti très satisfait. Cette visite, a-t-il affirmé, n’était pas un voyage 

touristique, mais une occasion pour découvrir les réalités de cette zone pastorale très 

difficile d’accès. C’était également une mise en pratique de l’exhortation du Pape 
François qui encourage ses Légats à savoir quitter les conforts de leurs bureaux pour 

aller à la rencontre du peuple de Dieu dans les périphéries, a-t-il ajouté. Il a eu 

l’occasion de toucher du doigt  la ferveur 

spirituelle des riverains du diocèse 

d’Owando, leur foi en la Sainte Trinité et 

leur attachement à l’Eglise. En plus des 

chrétiens et des ouvriers apostoliques, le 

Nonce Apostolique a également 

rencontré les autorités de la zone et 

expérimenté les difficultés pastorales y 

afférentes. Il a félicité les prêtres qu’il a 

comparés aux chrétiens de la première communauté qui traversaient mers et océans, 

montagnes et collines pour faire connaître Jésus Christ aux autres. Par cette visite, 

Mgr Francisco Molina Escalante a scellé son nom dans les annales de l’histoire du 

diocèse d’Owando comme premier Nonce Apostolique ayant été au large des 

profondeurs de l’Alima et du majestueux Fleuve Congo. Dans toutes les 

communautés où il est passé, il a eu l’occasion de célébrer l’eucharistie et d’affermir 

le peuple de Dieu dans la foi par la prédication de la Bonne Nouvelle. 
À propos des églises de réveil qui pullulent ici et là, le Nonce a exhorté les chrétiens à 

ne pas s’emballer, à demeurer fermes et constants dans leur foi, à être heureux et 

convaincus de l’Eglise catholique qui du reste n’est pas une simple église créée et 

gérée par un gourou, mais par Jésus Christ lui-même. C’est ainsi qu’il a demandé à 

tous de se réveiller non pas dans les 

églises de réveil, mais au sein de l’Eglise 

du Christ même. Que tous se laissent 

mouvoir par le souffle de l’Esprit-Saint 

qui n’est pas un Esprit de sommeil, mais 

un Esprit de Courage, de Force et de 

Vérité. Ce message a été bien reçu avec 

joie par les riverains qui ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes pour lui 
réserver un accueil chaleureux .  
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Profitant de cette visite, les autorités 
locales et toute la chrétienté du doyenné 
du fleuve ont unanimement émis un seul 

vœu, comme l’a signifié un sage de 

Mossaka : « Lorsqu’on demande beaucoup 

de chose à la fois, on perd tout ».  Et ce vœu 

c’est l’érection d’un diocèse des fleuves en 

démembrement de l’actuel vaste diocèse 

d’Owando. Pour le Nonce Apostolique, c’est 

une très bonne idée qui n’est pas tomber 

dans une oreille creuse. Il a même encouragé 

Mgr Victor à entamer le processus auprès de la Conférence des Evêques du Congo. 

En définitif, le séjour missionnaire du 

Nonce Apostolique dans le diocèse 

d’Owando a été un grand moment 

d’évangélisation. Tout s’est passé sans 

incident majeur. Il a officiellement 

quitté le sol du diocèse d’Owando le 

mardi 13 février 2018 après une 

célébration eucharistique à Oyo, la 

veille de son départ. 

Abbé GIVE RONY IBATA MISSATOU 
 

 

Mgr Victor Abagna Mossa en visite pastorale dans la 
Cuvette-Ouest 

 
Juste après la visite pastorale du Nonce Apostolique dans la zone riveraine du 

diocèse, Mgr Victor Abagna a repris son bâton de premier pèlerin dans le diocèse 

d’Owando du 17 au 19 février 2018.  Il s’est rendu tour à tour à Ewo, Mbama, Akoua 

Tsama et Kieri Kieri. Ainsi, en athlète du Christ, il a commencé cette visite à Kieri 

Kieri, une communauté de la paroisse de Mbama, le 17 février. Ici, il a béni la 

chapelle de la communauté. Le jour après, avec tout le doyenné de la Cuvette-Ouest 

réuni (Okoyo, Lékéty, Ewo, Mbama, Akoua, Tsama), Mgr Victor a célébré le premier 

dimanche de Carême en ces termes « changez vos cœurs et revenez au Seigneur avec 

une conscience pure et droite ». À l’occasion, il a béni la grotte mariale de la 

paroisse Saint Martin de Mbama, l’œuvre amorcée par l’abbé Mayol Mvouma 

Ngagna et achevée par l’abbé Revhely Loufouma Mpendi. Cette date coïncidait avec 

le mariage religieux de madame Flore Tshia et de Joseph Anima. La visite de 

l’évêque s’est terminée à Saint Jean Marie d’Ewo avec la célébration eucharistique. 

Ici, l’évêque a affermi les chrétiens déboussolés par des vols à répétition des statues 

de la Vierge Marie et d’autres objets sacrés. Abbé GIVE RONY IBATA MISSATOU 
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Des moniales bénédictines visitent le diocèse d’Owando 
 

Mgr Victor Abagna Mossa a reçu les Sœurs bénédictines, les moniales 

contemplatives, ce 27 février 2018 à Oyo. Elles avaient fermé leur communauté de 

Bouansa après les tristes événements de 1997. Depuis lors, elles essaient de s’installer 

du côté de Nganga Lingolo, dans l’Archidiocèse de Brazzaville. Touchées par la 

grâce du Seigneur, elles ont sollicité visiter le diocèse d’Owando dans un esprit 

discernement de la volonté de Dieu. C’est ainsi que Mgr Victor leur a fait visiter deux 

paroisses du diocèse, notamment Notre-Dame de Tchikapika et Notre-Dame de 

Lékéty. Elles ont été marquées par la qualité de l’accueil et en sont sorties satisfaites. 

Rien n’a été décidé. Elles savent dorénavant que les portes du diocèse d’Owando leur 

sont grandement ouvertes si telle est la volonté. Aussi, il ne serait pas étonnant que les 

moniales s’installent à Owando. Car le vœu du défunt père Joseph Letsaka, premier 

moine congolais, a été de fonder une communauté monastique et de construire un 

monastère dans le diocèse d’Owando. Le choix de Lékéty n’est pas un hasard, car ce 
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fut la première paroisse du diocèse. De cette paroisse est sortie une moniale en 

mission au monastère de Loango. Abbé GIVE RONY IBATA MISSATOU 
 
 

 
 

 

 
 

Le jumelage Owando-Saint Denis est en marche 
 
Le diocèse d’Owando a signé un accord de jumelage avec le diocèse de Saint Denis 

en France il y a trois ans. Cet accord vise à renforcer les liens d’amitié et de fraternité 

dans les secteurs de la pastorale et de l’éducation. C’est dans ce cadre que le Directeur 

diocésain de l’enseignement catholique du diocèse de Saint Denis, monsieur Frédéric 

Delamazure et son adjoint, monsieur Pierrick Chatellier, ont séjourné à Owando du 18 

au 22 février 2018. Ils ont pu visiter nos écoles et s’enquérir de notre projet 

d’éducation. Ils ont eu une séance de travail avec l’abbé Daglish Kilolo, Vicaire 

épiscopale chargé des écoles catholiques. En compagnie de monsieur Georges 

Okogna Ossié, Directeur diocésain des écoles catholiques du diocèse d’Owando et de 

monsieur Okoko Albert, l’abbé Daglish a fait visiter les écoles catholiques d’Owando, 

Makoua, Kéllé, Boundji, Okoyo, Lékéty et Oyo à nos hôtes. Ils ont dit leur 

satisfaction pour la mission en session de travail avec l’évêque. Grande était 

également leur joie de visiter l’Afrique pour la première fois à partir Congo. À ce 

jour, trois prêtres du diocèse d’Owando sont en mission dans le diocèse de Saint 

Denis. Que le Seigneur bénisse le jumelage Owando-Saint Denis. Abbé GIVE RONY 
IBATA MISSATOU  
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Le scoutisme dans le diocèse d’Owando 
 
Un mini camp de formation de Scouts s’est tenu à Boundji du 23 au 25 février 2018. 

57 jeunes Scouts venus de quatre paroisses, à savoir Boundji, Ewo, Etoumbi et 

Mbama se sont rassemblés autour de leur Aumônier, l’abbé Revehly Loufouma pour 

commémorer l’anniversaire de Robert Baden-Powell, le fondateur du mouvement. Ce 

fut un officier de l’Armée anglaise qui naquit le 22 février 1857 à Londres et mourut 

le 08 janvier 1941 à Nyeri au Kenya. Le camp s’est basé sur le premier principe du 

scoutisme, à savoir : « Le scout est fier de sa foi et lui soumet toute sa vie ». Le but 

visé était de former et d’inviter les jeunes à une vie de prière. Abbé REVEHLY 

LOUFOUMA MPENDI, Administrateur de la paroisse Saint Martin de Mbama 
 

 
 

 
 

Mgr Victor Abagna Mossa visite l’orphelinat Nazareth à 
Brazzaville 

 
Après la célébration eucharistique en mémoire 

du drame du 04 mars 2012 en l’église Notre-

Dame de Mpila, Mgr Victor Abagna Mossa a 

été l’hôte de l’orphelinat Nazareth. Fondé et 

tenu par la Sœur Marie Thérèse Ongayolo, cet 

orphelinat compte 50 enfants au total. Comme 

tous les autres orphelinats de Brazzaville, c’est 

grâce à la générosité des bienfaiteurs que la 

Sœur Marie Thérèse fait vivre et entretient ses 
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enfants. Mgr Victor a eu un entretien avec Sœur Marie Thérèse a pu la féliciter pour 

les multiples sacrifices envers ces enfants. Il a touché du doigt les œuvres d’art 

fabriquées par les enfants orphelins et partant la dynamique de l’espérance qui les 

anime. Grande a été la joie des enfants de voir Mgr Victor Abagna qui n’a pas 

manquer de les bénir.   
Abbé GIVE RONY IBATA MISSATOU 

 
 
 
 
Editorial                                

                                     Owando-Solidarité 
 

« L’Association des pauvres est une richesse », disait Mgr Ernest 

Kombo. Notre cher beau pays traverse présentement une crise 

économique ressentie dans toute l’Eglise du Congo en général et dans le 

diocèse d’Owando en particulier. Cette situation qui n’est pas la première 

dans l’histoire des nations appelle à la solidarité des pauvres. La baisse 

des prix des matières premières ne signifie nullement la légalisation de 

l’égoïsme ni de l’individualisme. Car la générosité est avant tout un élan 

de cœur et non une vertu liée au prix du pétrole.  L’exhortation à nous 

aimer les uns les autres (Jn 13, 34 ; 15,21 ; 1Jn 3,23 ; 4,7) ne devrait pas 

non plus être conditionnée  par la baisse du prix du pétrole. Ce n’est donc 

pas au prix du pétrole que devrait se mesurer solidarité chrétienne.  

Aussi, le Christ lui-même est né solidaire aux pauvres dans une 

mangeoire et non dans une clinique. Et ce n’est pas avec les financements 

de Rome ni avec l’aide des bienfaiteurs que Jésus envoyait les disciples 

en mission. Ce qui comptait pour les disciples c’était la foi en Dieu et la 

fidélité à la mission reçue du Seigneur. Jésus les envoya d’ailleurs deux à 

deux sans aucune sécurité sociale (Mt 10, 1,9-14 ; Mc 6, 6-13). Ils étaient 

matériellement pauvres mais confiants en Dieu, Auteur de toute 

bénédiction. La force économique de la première communauté chrétienne 

se trouvait non pas dans la quantité des biens, mais dans la mise en 

commun de tout en vue de la redistribution équitable et solidaire (Ac 2, 

44-45).  
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Rappelons toutefois que c’est grâce à la solidarité de la diaspora 

que fut reconstruit le temple de Jérusalem et reconstitué la communauté 

juive avec les prophètes Néhémie et Esdras, à la fin de l’exil à Babylone 

en 538 avant Jésus Christ. Le psaume 137, composé en plein exil au 

VIème siècle, révèle l’attachement des fils d’Israël à leur terre : « Si je 

t’oublie jamais, Jérusalem, que ma droite se dessèche! Que ma langue 

s’attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem 

au plus haut de ma joie ! (5-6) ». Après la destruction du temple en l’an 

70 après Jésus Christ, la dynamique de la diaspora refit surface en 1896 

lorsque le professeur Theodor Herzl publie « Der Judenstaat » (l’Etat 

d’Israël). Ce fut la naissance du sionisme (le sentiment national juif) dont 

le processus aboutira avec la création de l’Etat d’Israël en 1948. Il s’agit 

ici d’un exemple de diaspora agissante et constructive.  

L’histoire du diocèse d’Owando est également marquée de 

témoignages de solidarité souvent moins évoqués. Nombreux sont ses 

pasteurs et de fidèles laïcs qui ont contribué et qui contribuent à la vie de 

notre diocèse par de multiples actes de solidarité. « Yes we can, oui nous 

sommes capables ! », disait le Président Américain Barack Obama. Oui, 

la diaspora d’Owando est capable de poser des gestes de solidarité envers 

le diocèse. Nous encourageons également nos fidèles laïcs à demeurer 

constants dans leurs efforts de soutien au diocèse d’Owando. Nous 

croyons par ailleurs qu’une gestion responsable et crédible de nos 

ressources est de rigueur pour encourager la solidarité tant locale 

qu’extérieure. Il est vrai que nous sommes pauvres mais une solidarité 

interne des filles et fils du diocèse peut alléger tant soit peu nos 

souffrances. 

Quoi de plus beau pour les pauvres du diocèse d’Owando que de 

canaliser leur solidarité pour le bonheur de tous ! Ainsi, il est triste de 

constater que nos étudiants sont sans argent de poche dans les deux 

Grands Séminaires ; il est triste de constater que certains confrères 

doivent se débrouiller à Brazzaville pour se faire des examens médicaux 

ou se soigner. Il y a des urgences que l’évêque ne peut pas affronter à 

cause de notre pauvreté.  

En demandant aux Africains de devenir leurs propres missionnaires 

à Kampala le 31 juillet 1969, le Bienheureux Pape Paul VI exhortait 

indirectement les Africains à devenir leurs propres bienfaiteurs à travers 

des œuvres de solidarité missionnaire locale. Cette exhortation qui reste 

d’actualité invite pour ainsi dire les  pauvres du diocèse d’Owando que 

nous sommes à nous mettre en semble dans le but de poser des actes de 

solidarité collective envers le diocèse. Nous regrettons le fait que 

quelques tentatives de solidarité financière de la diaspora envers le 

diocèse ont échoué dans le passé. Pardonnons-nous nos manquements et 

recommençons la dynamique de solidarité sur une nouvelle base.  
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NB : POUR FAIRE UN DON AU DIOCESE 
D’OWANDO AVEC UNE CARTE DE CREDIT EN 

LIGNE, CLIQUER SUR LE LIEN « FAIRE UN DON » 
SUR NOTRE PAGE WEB www.dioceseowando.org  

 
Abbé GERVAIS PROTAIS YOMBO 

 
 
 
 
 
 

http://www.dioceseowando.org/

