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Le 28 novembre 1958, un décret de

la

S.C. de la Propagande rattache la

mission de Mourindi au diocèse de Libreville. Peu après,

elle fera partie

du

nouveau diocèse de Mouila.

18 décembre 1923 - Sainte-Anne
Le 10

avril 1922, le P.

(

Marc Pédron

Berbérati
et le

)

P. Ferdinand

Pédux

quittent

nord du Congo, pour voir les possibilités
d'implantation d'une mission dans la région de la Haute-Sangha. « Nos deux
voyageurs ont remonté la Sangha jusqu'à Ouesso d'abord, puis jusqu'à Nola,
d'où ils sont partis jusqu'à Batouri, sur la Kadéï, vers le Cameroun. Revenant à l'ouest, ils sont passés à Babalati ( le Berbérati des Européens ), puis
ils ont rejoint l'Ekéla ou Haute-Sangha, à Bania. Remontant toujours, ils
ont atteint la Mambiré et la Noua, qui forment l'Ekéla-Sangha, et, de Baboua,
ils se sont portés sur la Lobaye, qu'ils ont descendue jusqu'à son confluent
avec POubangui. Le 16 juillet, ils étaient à Bétou, après trois mois d'un voyage
heureux, accueillis partout avec la plus grande cordialité par les autorités
de la Colonie, les commerçants et les populations indigènes. » Au terme de
leur voyage, ils concluent « Le pays qui doit surtout retenir notre attention
est occupé par l'importante tribu baya, qui couvre les deux rives de la Sangha
à partir de Nola et celle de la Haute-Lobaye c'est-à-dire environ 60 000 kilomètres carrés, peuplés de 120 à 130000 habitants parlant la même langue.
Le point qui a paru le plus intéressant à occuper serait Berbérati, à une journée de portage derrière Bania ( rive droite de la Sangha )*. »
Le 18 décembre 1923, une décision de Paris ( maison mère ) décide la fondation de la nouvelle mission « Berbérati, dont sainte Anne sera titulaire,
est située à environ 50 kilomètres de Bania et 100 kilomètres de Carnot. La
contrée, dit Mgr Guichard, est très peuplée et paraît très saine c'est un point
central autour duquel on pourra rayonner par des catéchistes. On peut faire
de l'élevage et de l'agriculture dans ces immenses savanes qui n'attendent
que des bras pour les mettre en valeur. La population baya, qui forme la
Brazzaville et se dirigent vers

le

:

;

:

:

majorité des habitants, est bien disposée 2 »
.

1.

BG,

t.

30, p. 796-797'.

A

la

même

page 797 de ce numléro du Bulletin général,

se trouve cette note

nombre d'habitants de l'A.E.F. à cette époque ( années 20 ) « Le dernier recensement
de l'A.E.F. a donné le chiffre de 2 845 936 habitants. La population se répartit ainsi 388 778 habitants
au Gabon 581 143 au Moyen-Congo 606 644 dans l'Oubangui-Chari 1 271 371 au Tchad. 2 932 Européens seulement ont été recensés dans les différentes colonies du groupe. Nous voilà loin des chiffres éleintéressante sur

le

:

:

;

;

vés donnés autrefois. »
2.

BG,

t.

31, p. 471.

;

La mission de Berbérati ( Babulati sur la carte )
du vicariat apostolique du Congo français ( Brazzaville

fait alors partie

).
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Avec
gnault

le

P. Pédron, chargé de créer la nouvelle mission,

et le F.

1

de Bétou avec

le

Une première

même

en

truit,

le

P. Etienne Pa-

Camille Steinmetz. « Cinq jeunes gens ont consenti à venir
P. Pédron, pour l'aider dans la fondation de Berbérati 2

chapelle est renversée par

temps

qu'il édifie

un cyclone

;

le

.

»

F. Camille la recons-

deux autres bâtiments. Assez rapidement,
et d'un troupeau de bovidés

mission dispose de 60 hectares de plantations

la

de 200

têtes.

EN TOURNEE CHEZ LES MBIMOUS DE LA SANGHA

: Le pays Mbiau sud de Berbérati, entre Nola et la frontière camerounaise.
Le P. Etienne Pagnault y fait une tournée en 1924. Il écrit « Après une

mou

est situé

:

prière à sainte

Anne

à notre chapelle, je quittai Berbérati à cheval, accom-

pagné d'une dizaine de grands enfants. Je rencontrai sur mon chemin un
Européen habitant Bania qui mit aimablement ses deux pirogues à ma disposition pour descendre à Nola. Peu avant Bania, le directeur de la mission
suédoise (protestants

me

)

le

Bania

et le

On

petit village.

se borna à des

lendemain, dès que

brouillard

le

mes deux pirogues partirent. La mission suédoise,

se fut dissipé sur la rivière,

à environ 300 mètres du bord,

installée

un

croisa dans

politesses. Je passai la soirée à

me guettait au passage.

J'en vis tout

personnel, quatre messieurs, autant de dames, réunis devant leurs cases.

Ils

dardaient sur moi toutes leurs jumelles. Je saisis

pour les considérer à mon

tour.

Ce geste parut les

les

miennes également

troubler, car

tout aussitôt dans leurs maisons. Je ris un peu de l'aventure.

parcourt

la région, visitant les villages

même davantage. Le
Aussi

est-il

ils

rentrèrent

» Le P. Pagnault

de Bilolo, Aboghi,

Ngombako

et

Bandja
composent sont parfois à une demi-journée de marche,

Bandja. « Contrairement aux autres
petits villages qui le

. .

est très disséminé.

villages,

vieux chef me reçut avec joie.

heureux de

le

Il parle

bien

faire voir. Je restai là trois jours.

Les

le français.

Constamment

chef vint me voir. Nous parlâmes de tout, de la religion, de la France.
me donne deux de ses propres enfants, dont l'aîné "Je suis trop vieux,
me dit-il, pour apprendre et retenir ce que tu dis, mais apprends-le à mes
le

Il

:

enfants.

" J'aurais aimé

le

voir plus longtemps

pour parler avec

lui et l'ins-

Le P. Pagnault désigné pour Liranga, sera bientôt remplacé par le P. Jean-Louis Marion. Après
et le décès ( 5 juillet 1926 ) de celui-ci, le P. Yves Le Botmel lui succède. Le F. Camille quittera
Berbérati, pour un repos en France, en 1928.
1.

le

départ
2.

BG,

t.

35, p. 218.
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temps ne

moi

sion. Je pris avec

nombre

« Le

parmi

triés

les

me

241
le

permettait pas.

Il

me

d'autres enfants et

me fallait

rentrer à la mis-

dirigeai sur Berbérati

1
.

»

des garçons internes à la mission est réduit à une centaine,

enfants

les

mieux doués des postes de brousse

En septembre

essayons de faire des catéchistes.

et

dont nous

1929, a été fondée à Bangui

une école centrale de moniteurs-catéchistes. Sainte- Anne y compte douze
enfants choisis dans les diverses tribus qui constituent notre champ d'apostolat. Nous attendons leur rentrée à Berbérati, afin de pouvoir établir dans
la

brousse des écoles en règle, où ces moniteurs-catéchistes ne contribueront

2
»
pas peu à seconder nos efforts
.

Si Berbérati

envoie à Bangui des élèves-catéchistes, c'est que la mission

vient d'être détachée
ville,

pour

Chari 3

(

le

8 février 1929

de

faire partie, désormais,

)

du

vicariat apostolique de Brazza-

la préfecture

apostolique de l'Oubangui-

.

18 décembre 1923 - Saint-Théophile

Le poste de Kindamba, tenu par un

Mbamou

(

Kindamba

)

catéchiste, datait des débuts de la mis-

peu à peu, avait pris de l'importance. Mgr Guichard
décide d'y fonder une nouvelle mission, sous le patronage de saint Théophile, et, le 18 décembre 1923, la maison mère confirme cette décision. Situé
sion de

et,

époque, se trouve sur
réputée saine

la route qui

et fertile,

Mayama

Pangala, Kindamba, à cette
nord du pays. C'est une région
offrant des possibilités d'élevage. A proximité de la

entre les postes administratifs de

mène vers

et

le

on a trouvé de la pierre à chaux, précieuse pour les constructions 4
Dès le mois de juillet 1923, le P. Léon Hartz, parti de Mbamou, avait

station,

.

commencé

les

remplacé par

travaux d'installation de la future résidence.

Ange Dréan,

Il

y est bientôt

Alexandre Friederich, puis par le F. Théogène Calloc'h. Dans les premiers mois de 1924, les
PP. Joseph Belzic et René Guiton font à Kindamba de courts séjours, pour
permettre au P. Dréan d'organiser ses postes de catéchistes. En juillet 1924,

1.

2.
3.

4.

le

P.

A, jullet-août 1925,

BG,
BG,
BG,

t.

35, p. 219.

t.

34, p. 68.

janvier 1924.

p. 111 à 121.

aidé,

d'abord par

le

F.
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le

P. Hartz y revient, devenant V architecte des constructions que réalise

Théogène
Il est remarquable qu'à Kindamba, dès
définitivement deux communautés ( pères

le

1

F.

.

tiques et grandioses ».

brique

et pierre

On

à chaux

:

le

début, on a

et

sœurs

),

le

souci « d'installer

dans des bâtiments pra-

profite des facilités trouvées sur place

«

Maçonnés en

:

pierres, en briques et à la

terre à

chaux

cuite sur place, les bâtiments sont couverts, partie en paille, partie en tuiles

métalliques ».

A la fin de l'année

des garçons et des

filles, les

ou près de

On

l'être ».

a,

1926, « les maisons des pères, des sœurs,

chapelles, les cuisines, l'infirmerie sont finies

sans tarder, constitué des troupeaux de moutons,

un élevage de porcs. On a aussi des projets « Nous
2
allons essayer d'avoir des bœufs et de travailler la terre à la charrue ».
Trois ans après la fondation, le P. Ange Dréan fait le point « Nous vivons
à trois dans notre résidence le P. Hartz, le F. Théogène et moi-même. Notre
maison n'a pas d'étage, mais seulement un rez-de-chaussée surélevé, avec
des vérandas circulaires très larges et des chambres spacieuses, bien orientées, que la brise enfile de bout en bout. Trois Sœurs de Cluny viennent de
prendre en main l'œuvre des filles. Voici des chiffres qui donneront une idée
du mouvement scolaire 300 garçons, dont la moitié externes, avec une section particulière de 30 élèves-catéchistes
300 filles, dont 120 internes. La
mission est établie sur un beau plateau de 10 hectares d'étendue. L'eau vient
d'une source abondante, abritée sous une galerie forestière et elle forme un
ruisseau qui coule entre la communauté des pères et celle des sœurs. Notre
troupeau comprend six bêtes à cornes, 140 moutons, une soixantaine de porcs,
avec en plus un poulailler considérable.
« La population est estimée à environ 35 000 âmes. Elle est formée de Bassoundi et de Batéké. Les chrétiens sont près de 1 800. Nous avons 32 postes
de catéchistes disséminés sur toute la région qui nous concerne. » Mais le
P. Dréan ajoute « Nous subissons en ce moment une forte crise, celle des
travaux du chemin de fer. La main-d'œuvre prend beaucoup de monde...
Des villages émigrent, des familles se disloquent, des maladies se propagent.
Vivement que, de Brazzaville à l'Océan, ce chemin de fer roule et que nos
Noirs, rendus à leurs champs de manioc regardent passer les trains, à trade chèvres, de vaches

et

:

:

:

:

;

:

vers leurs plantations, reprises et développées 3

1.

BG, novembre

1926.

2. Ibid.
3.

A, septembre-octobre 1926.

.

»

AU CONGO

LES SPIRITAINS

LE PERE ANGE DREAN
vailla

:

243
« Arrivé à Brazzaville en 1908,

avec ardeur à s'assimiler

ses moindres nuances...

la

langue téké et

il

le P.

Dréan

la posséder

parvint à

Le mouvement des populations de

tra-

dans

la côte vers le

développement de Brazzaville écarta peu à peu de la capiqui l'habitaient primitivement. Les Batéké
se retirèrent, les uns sur la rive belge, les autres sur le plateau de Mpoumou,
remplacés, insensiblement, par les Bacongo et les Balari. Le père dut se mettre à faire le catéchisme en lari, mais il ne posséda jamais cette langue aussi
bien que le téké. Il fonda à cette époque, pour ses Batéké, un grand poste
central, en pleine brousse, avec de belles cases, une grande chapelle, des plantations, pour y attirer ceux des enfants, les filles surtout, qui répugnaient
à la vie sévère des pensionnats de Brazzaville. L 'œuvre de Bantari marchait
à merveille, quand on lui demanda de l'abandonner pour aller se dévouer
dans l'importante mission de Mbamou. Ce fut pour lui un pénible sacrifice,
d'autant plus pénible que, personne d'autre ne sachant le téké, personne n 'était
à même de le remplacer. Il put toutefois visiter ses anciens fidèles de loin
en loin, pour entretenir parmi eux le feu sacré. Il ne tarda pourtant pas à
se consoler de son sacrifice. La mission de Mbamou était en plein essor. Les
centre, créé par le

tale les populations plus farouches

jours de fêtes, son plateau se couvrait de véritables foules. Bientôt,

Le

la

ruche

Dréan chercha
l'emplacement d'un nouveau centre, et le choisit à Kindamba, à deux jours
de marche vers le nord. Il y renouvela d'abord ses exploits de Bantari, y créa
une école, une œuvre de garçons et une autre de filles, y constitua une bassecour bien peuplée et un beau troupeau de moutons et n 'eut de paix qu 'il n 'eût
étant devenue trop pleine,

il

fallut songer à essaimer.

obtenu d'y fixer sa résidence.

En

1928,

Mgr Guichard

Il vint s'y établir

rappelle

le

P.

en 1923

P.

1
.

»

Dréan à Brazzaville et c'est le
du P. Firmin Fleury, qui

P. Hartz qui prend la direction de la mission, aidé

au Congo. Le F. Théogène, malade, était parti se reposer en
France l'année précédente. Le P. Hartz poursuit les travaux d'installation

vient d'arriver

de

la

truits

mission

:

l'église est

pour rentrer

achevée, des magasins

les récoltes

de maïs, de

Certains bâtiments sont couverts en tôles
ves pour abriter

et

et

des greniers sont cons-

pommes de terre et de café.
on commence des cases définiti-

riz,

de

le bétail.

biographique du P. Ange Dréan. Arrivé à Brazzaville en 1908,
du Congo à s'adonner à l'étude et à la pratique de la
langue téké « qu'il parlait comme un indigène ». Il partagea les dix dernières années de sa vie entre Kindamba et Brazzaville et mourut prématurément, à Dakar, sur le chemin du retour en France, à l'âge de 51 ans.
1.

le

P.

A, janvier 1935

Ange Dréan

:

extrait

de

la notice

fut l'un des rares missionnaires
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En

1930,

affecté à

F. Laurent Bangratz, arrivé

le

Kindamba.

ges de la mission.

Il

au Congo

trois

ans plus tôt, est

y restera 22 ans, s'occupant des cultures et des éleva-

A cette époque, une concession de 350 hectares a été accordée

Kindamba et on s'efforce de la mettre en valeur « Nous
avons déjà plus de 2 000 caféiers qui commencent à produire et des centaines de jeunes palmiers parsèment nos plantations vivrières. Des milliers de
bananiers nous fournissent, avec le manioc, le riz et le maïs, la base de notre
alimentation. Le jardin produit des légumes en abondance, pendant la saison
« Si nous pouvions cultiver le blé,
sèche, de mai à octobre ». Et on rêve
la vigne et la canne à sucre, nous suffirions à tous nos besoins alimentaires
» La région est aussi favorable à l'élevage « Malgré le sacrifice du
bélier hebdomadaire qui fait les frais des repas dominicaux et en dépit de
quelques pertes insignifiantes, notre troupeau de moutons compte près de
300 têtes. Nos chèvres, nos vaches, nos porcs, nous viennent en aide aussi
et seraient d'un revenu beaucoup plus considérable si nous étions reliés à
Brazzaville par une route. A l'intérieur de la mission même, deux bœufs transportent quotidiennement des matériaux et nous en dressons deux autres plus
à la mission de

:

:

1

!

jeunes.

:

Nous

bien que

les

élevons aussi des poules, des canards, des pigeons, des lapins,

produits de conserve apparaissent rarement sur notre table

2
.

si

»

LE FRERE LA URENTBANGRA TZ : Arrivé au Congo en mars 1927, « le
jeune F. Laurent passe trois ans à la mission de Brazzaville. Il y apprend
tous les métiers, spécialement la ferblanterie. En 1930, il est nommé à Kindamba, mission qui venait d'être fondée. Il fallait quelqu'un capable d'exploiter les possibilités de jardinage et de culture, et d'envisager aussi l'élevage.
Des bovidés importés du Congo belge allaient faire de lui un éleveur. Et pourquoi ne pas atteler une paire de bœufs devant une charrue pour préparer
les

champs d'arachide et de riz

?

Avec sa patience et surtout sa persévérance,

Laurent arrive à domestiquer ces bêtes et à rendre plus facile le travail
de la terre. Ses pensionnaires sont immunisés contre la maladie du sommeil,
mais pas lui. Il passe de nombreux mois à l'Institut Pasteur de Brazzaville.
Après vingt-deux ans de dur travail à Kindamba, il devient le compagnon
du P. Schaub, pendant vingt ans à Mindouli d'abord, à Madibou ensuite.
Ses occupations sont la basse-cour et le jardin. En 1975, après 48 ans de
Congo, il se retire à Wolxheim, où il décède le 21 août 1978 3 »
le F.

,

.

1.

BG, mai

1931.

2. Ibid.
3.

PMS,

n° 51

:

notice nécrologique

du

F. Laurent, par le P. Jean-Baptiste Schœffel.
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Kindamba

mission de

est très

étendu

pratiquement aucun centre important. La population
centaines de petits villages et de
tes

campements de quelques

presque inabordables. Cette dispersion rend

et

ne comprend

est dispersée

dans des

cases, sur des pis-

ministère difficile, d'autant

le

plus que les gens n'aiment guère se déplacer et qu'il faut aller à eux

veut maintenir

le

contact.

des grands centres vide

A

le

Comme

ailleurs,

on constate

pays de sa jeunesse

100 KILOMETRES DE KINDAMBA

:

aussi

que

si

on

l'attrait

1
.

KIMBOTO. En

1933,

le

P. Jean-

Houchet écrit « Les Batéké des bois, de la région de Kimboto, et
les Bakota qui vivent à Vombre des forêts, ne s'accommodent pas des maigres
arbustes de nos plaines. Ils sont chasseurs, mangeurs de viande, et ne s'accoutument pas facilement au régime plus sévère de nos Bacongo, à qui suffit
un repas de manioc assaisonné de sel ou de piment. Il faut tenir compte aussi
du changement de langue et aussi de ce préjugé commun à tous les Noirs
qui fait que ceux qui vivent autour d'une mission ou d'un poste regardent
Baptiste

:

comme d'affreux sauvages ceux qui habitent plus à

l'intérieur.

De

tout cela

que nos tentatives pour amener à la mission de Kindamba des jeunes gens de Kimboto n'ont pas eu de résultats très brillants. Pour avoir ces
gens, il faut donc installer quelque chose chez eux. Une mission nouvelle ?
Pas pour le moment, puisque c'est la crise du personnel et des ressources.
Mais il faut mettre à Kimboto un catéchuménat central avec deux catéchistes, une école et son moniteur, une chapelle que déjà il faut prévoir grande,
à la mesure des foules qu'amènent partout les fêtes, une petite résidence pour
il

résulte

le père,

des cases pour

pour nourrir

les

garçons

et d'autres pour les filles, des plantations

toute cette population centralisée, une dizaine de postes de caté-

Notre imagination voit déjà tout cela debout, mais
une cruelle expérience nous rappelle que notre caisse est vide. Et pourtant,
si nous n'agissons pas, les évangélistes suédois, qui s'attaquent à la région
de Pangala, iront jusqu 'à Kimboto. et rejoindront leurs coreligionnaires déjà
chistes à travers le pays.

établis

autour de Mouyondzi. » Et quelques semaines plus tard, le P. Hou« Je vous écris de Bikié, dans le pays de Kimboto. Nous con-

chet ajoutait

:

tinuons d'aller de l'avant. Je viens d'installer cinq nouveaux postes de catéchistes sur la future route

sommes

Yombi, sur
1.

automobile qui

rencontrés, le P. Aloyse
le territoire

BG, novembre-décembre

de

1956.

la

Hée

et

reliera

moi,

le

Zanaga à

Sibiti.

Nous nous

14 novembre, au village de

mission de Franceville. Ainsi

la

jonction est
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faite de ce côté, entre les

qui

les

séparent

Pas plus

1
.

Comme

dance à diminuer. Les

un peu plus de 6 000

En

et,

dont

quelque 400 kilomètres

3

presque partout en brousse,

statistiques indiquent

chrétiens

;

Kindamba ne compte

4000

chrétiens

3

800

plus que 16 000 habi-

500 chrétiens. Trois ans plus tard, on avance

habitants et de

population a ten-

en 1935, 35 000 habitants, dont

nouvelle mission de Zanaga la région de

la

mission de

la

:

Kindamba de grands
la

en 1945, 25 000 habitants, dont environ

on cède à

1949,

en 1950,

Bikié
tants,

les

qu'ailleurs, la guerre de 1939-1945 n'apporte à

bouleversements.

chrétiens.

deux missions, malgré

»

les chiffres

de 18 000

2
.

Le Bulletin général de novembre-décembre 1956 détaille tous les changements de personnel ayant eu lieu à la mission de Kindamba pendant une vingtaine d'années

:

bien que l'énumération puisse apparaître fastidieuse, la voici

« En mai 1931, le P. Hartz, après onze ans de séjour,
Le P. Fleury, dont la santé laisse à désirer, quitte Kindamba pour Linzolo, où la proximité de Brazzaville lui permettra de recevoir les soins nécessaires. Les PP. Vincent Pourchasse et Jean-Baptiste Hou-

dans son intégralité

:

rentre au pays natal.

chet viennent les remplacer.

reprend sa place

et le

En octobre

1932,

le

P. Hartz, revenant de congé,

P. Pourchasse rentre à son tour.

En

1934,

le

P. Jean-

Marie Morvan, jeune père, est affecté à Kindamba. Quelques mois après,
le P. Houchet part pour Voka. En 1935, le F. Pierre-Claver Weyh vient remplacer le F. Laurent Bangratz, qui s'en va en congé. En 1936, le P. Hartz
est affecté à Kibouendé et le P. Houchet revient pour prendre la direction
de

la

En

mission.

1937,

le

F. Laurent, de retour, reprend son poste et le

En septembre

F. Pierre-Claver rejoint Brazzaville.
tre

en congé.

Kindamba

Il

est

remplacé par

reçoit le jeune père

A son tour,

le

P. Jean-Marie

remplacé par

le

P. Joseph Bonnefont.

Joseph Mahé, mais

il

P. Houchet ren-

La même année,

n'y restera que six mois.

Morvan est appelé à Brazzaville, en mai 1939.
Durand qui, pendant sept ans, parcourt

P. Auguste

Il

est

la

brousse avec ardeur.

le

le

1938,

Au

début de

la guerre, le P.

Bonnefont s'embarque

pour la France et cède de nouveau la direction au P. Hartz. De juin 1940
à décembre 1941, par suite de la mobilisation et de la maladie du P. Hartz,

1.

A, octobre 1933. Missionnaire au Congo de 1929 à 1940, le P. Jean-Baptiste Houchet exerça son
Kindamba et Voka. Aumônier militaire dans l'armée Leclerc, le 24 novembre 1944
frappé mortellement de deux balles dans la poitrine, à Strasbourg, aux abords du pont de Kehl. Il

ministère à Linzolo,
il

est

avait 40 ans.
2.

BG, novembre-décembre

1956.
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mission a changé quatre fois de directeur. D'abord le P. Jean-Baptiste
Gur, venu de Mindouli pour quatre mois, ensuite le P. Houchet, pour trois
mois seulement, enfin le P. Jean-Marie Morvan, pour un an, jusqu'au retour
la

du P. Hartz, en janvier 1942. En 1946, nouveaux changements le P. Durand
part pour la mission de Lékana, et le P. Hartz, malade, rentre définitivement en France. C'est le P. Pierre George, revenu de la guerre, qui prend
alors la direction et un jeune père, le P. Charles Stœrkel assure les tournées de brousse. Le P. George ne restera que deux ans et sera remplacé par
le P. Joseph Morvan. Malheureusement, après trois ans, celui-ci est atteint
de la maladie du sommeil et doit suivre un traitement à l'hôpital Pasteur
de Brazzaville. Le jeune père François Clainchard vient prendre sa place en
novembre 1951. Et voilà que le F. Laurent est reconnu sommeilleux lui aussi
:

1

et doit quitter la

mission. » 2

II

faut reconnaître que, rarement, les circons-

mouvements de personnel
Kindamba oriente une partie de ses
l'élevage. Dans les années 1950, elle y ajoute

tances ont entraîné, dans une mission, de tels

Comme

activités vers l'agriculture et

décorticage du

le

ramassage

le

F. Séraphin Kerhwiller 3

cialiser leur

et le

!

mission de

à ses débuts, la

riz

(

travail accompli, de 1954 à 1968, par

pour aider

),

les

paysans de

production. Mais, force est de constater que

dent pas aux efforts déployés, pour

la

région à

commer-

les résultats

ne répon-

la

raison principale que

Kindamba

est

éloigné de Brazzaville, avec des pistes difficiles à entretenir, ce qui rend

du transport

prix

le

prohibitif.

LES EDITIONS REDAJA

Le P. Armel Duteil 4 écrit « A mon arrivée
à Kindamba, des jeunes m'ont dit leurs interrogations... La première déci:

:

sion fut d'imaginer des scénarios, défaire dialoguer les personnages, d'inviter à

une représentation proche de

cinquante communautés de
initiative.

la

la réalité vécue.

Le succès fut

tel

que

les

mission insistèrent pour prendre part à cette

Restait à photographier nos saynètes, à projeter nos montages dans

les quartiers et les villages...

Voilà qu'une des filles

du groupe

s'est trouvée

Par peur de ses parents et pour ne pas être renvoyée de l'école,
prend de la nivaquine pour avorter. Elle en est morte. A partir de cet
événement, une véritable éducation sexuelle fut entreprise par montage audioenceinte.
elle

1.

Le P. Charles Stœrkel

2.

BG, novembre-décembre

est

décédé à Mulhouse,

1956.

le

13

mars 1995, à

l'âge de 78 ans.

3. A cette époque, se succèdent à Kindamba les PP. Emile Laurent, Jean Guilloux, Philippe David,
Bernard Froussard, Charles Aubrée et Paul Lazarus.
4. Arrivé au Congo en 1966, le P. Armel Duteil séjourne à Kindamba de 1969 à 1975.
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visuel ; sur ce thème,

mais aussi sur

l'amitié, l'éducation affective, la psycho-

au mariage. Parce qu 'ils étaient
dans la description de la réalité et dans leurs propos, les jeunes de Kindamba ont suscité une méthode nouvelle de catéchèse, de sauvegarde aussi
d'une culture... ( Cette méthode ) s'est étendue au diocèse, à l'ensemble du
pays, et même bien au-delà, dans l'Afrique francophone, anglophone et lusophone. L 'image impressionne un moment et disparaît. A partir des notes
logie et la culture africaines, la préparation

.

.

vrais

.

.

.

.

prises pendant les séances d'animation, des faits cités, des réflexions des participants, nous avons pu composer un livre sur chacun des thèmes abordés
dans nos montages. Si nous avons réussi à éditer nombre de livrets, à les
diffuser au plus bas prix, c'est grâce à la générosité de plusieurs associations,
à la collaboration bénévole d'une foule d'amis, et grâce au Centre d'Information Missionnaire spiritain de Paris qui en assure la distribution dans les
»
différents pays, sous le titre d'Editions Rédaja
1

.

Vers 1975,
et le

le

P. Jean Guth, avec l'aide d'un coopérant, Hervé Boutarin,

concours des chrétiens de

la

mission, entreprend la construction d'une

nouvelle église, qui sera inaugurée en 1981. Quelques années plus tard, on
refait

à l'ancienne église un toit neuf

:

elle

devient ainsi

avec possibilité d'aménagements intérieurs. Dans
les

PP. Joseph Mermier

et

Joseph Le Badézet

hate. Cette équipe spiritaine quitte

retrouver

les

un bâtiment

d'accueil,

années 80, sont présents

:

le

F. Marcel Pel-

Kindamba en septembre

1990, pour se

et,

plus tard,

un mois plus tard à Kibouendé. C'est désormais

le

clergé diocé-

sain qui a la charge de la mission.

24 juin 1926 - Saint-Philippe
«

Au début de

nefont

),

(

Kibouendé

)

1926, Madzela, propriétaire, vendait à

par devant Pembele, chef de terre,

le

Maboni (

le

P. Bon-

vaste et superbe plateau sur

Kibouendé 2 » Le P. Joseph Bonnefont est
secondé par le F. Alexis Valy. Le 24 juin 1926, Mgr Guichard bénit les premiers bâtiments provisoires c'est la date retenue pour la fondation de la
lequel s'élèvera la mission de

.

,

;

1. PSM, n° 157, mars-avril 1983. A ce jour ( 1994 ), une quarantaine de brochures et une trentaine de
montages ont paru, groupés autour des thèmes Le grand problème du mal- En marche vers l'amourPour bâtir ensemble - Comment éduquer nos enfants - Problèmes de sexualité -Amour et mariage... Le
P. Armel Duteil a quitté le Congo en 1976 et, depuis 1979, il se trouve à Saint-Louis du Sénégal.
2. La Semaine africaine, n° 198, jeudi 3 février 1994.
:
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mission. L'année suivante,

le

P. Joseph

Auzanneau

vient en compléter le

personnel. Le P. Bonnefont est bientôt remplacé par

le P. Vincent PourGrenada. Celui-ci construit la maison
d'habitation. En mai 1928, le F. Hyacinthe Schulte vient de Brazzaville pour
diriger la construction de l'église la toiture en tôle est posée par le F. Laurent Bangratz. L'édifice est inauguré le 6 janvier 1930

chasse, et

le

F. Alexis par

le

F. Alfred

;

1

.

UN CA TECHISTE CHEVRONNE
à Saint-Joseph du

:

« Vers la saint Joseph 1927, je faisais

Nkoué 2 ma première

de ce nom, un reste d'auréole.

tournée. Il

y

avait encore, autour

Même après avoir perdu un peu de son lustre,

du Nkoué conservait une case-chapelle, des bâtiments, des objets
un verger : le tout datant de la fondation. De tous les postes, c'était
le mieux pourvu. Je trouvai là un catéchiste, témoin de la première évangélisation de la grande banlieue*. Lari d'origine, il avait été instruit en tégué,
Saint- Joseph

de culte

et

seule langue alors en usage à Brazzaville. Vaille
le français.

Oralement

il

écrivait se laissait deviner. Marié,

une

kyrielle

de mpangui

plus méthodique, tout

dépendant du poste

que

vaille,

il

avait appris

s'exprimait de façon à se faire comprendre
(

cadet

avait alors

) s'y ajouta...

le territoire

central.

il

Pour

deux enfants

En vue d'une

;

;

par

ce

qu 'il

la suite

évangélisation

fut divisé en plusieurs secteurs, chacun
l'un de ces secteurs, les limites s'impo-

Ku simu a Djoué, comme disent les habitants la
L 'honneur de dater de la fondation ne conférait pas aux
bâtiments l'immortalité. Sous la direction de Félix Samba, promu naturelle-

saient d'elles-mêmes.
(<

:

Trans-Djouanie".

ment

un brin de
donna au paysage un regain de jeunesse. L 'inspecteur connaissait
parfaitement son monde. Les palabres, avec leurs tenants et leurs aboutissants, n 'avaient pas de secrets pour lui. Tous les huit jours, le marché de
Nkoy a Kouola le voyait grimper sa pente et déboucher sur son esplanade,
surmontée comme d'un panache d'un nsanda 4 plantureux, au pied duquel
émerge toujours le canon d'un fusil jadis enterré 5 Autour des calebasses
où pétillait et bavait le malaf ou ( vin de palme ) des bons crus, les affaires
se traitaient et l'avis de l'inspecteur faisait souvent autorité... Contemporain du début de l'apostolat de brousse, Félix est lui aussi maintenant
catéchiste-inspecteur de la région, tout fut reconstruit et

toilette

.

1.

2.
3.

4.
5.

BG,

t.

35, p. 185.

Voir le texte sur Brazzaville, p. 98.
La grande banlieue... de Brazzaville
Nsanda arbre qui marque l'emplacement du marché.
Il n'y a donc pas qu'à Linzolo, avec Mgr Augouard, que la coutume
!

:

existait, d'enterrer ainsi la guerre.
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quinquagénaire. ..lia été relevé du poste de Nkoué, dont

les

chemins abrupts

demandent des jambes souples de jeune homme. Il a été affecté à la résidence même où, avec son compagnon Antoine Kiyindou, il assure désormais
des fonctions sédentaires.
la

Il trouverait peut-être

un emploi plus lucratif dans

gérance d'une de ces modestes factoreries qui foisonnent dans

Mais

les centres.

nombreuses années passées à collaborer avec les missionnaires lui
ont déconseillé de changer de travail et l'ont décidé à user le reste de ses for»
ces au service de Nzambi (Dieu)
ses

1

.

Comme souvent dans les débuts de mission,
chent

missionnaires de visiter

les

les

les

travaux d'installation empê-

postes de brousse aussi souvent qu'ils

voudraient. Ils constatent un relâchement des chrétiens et une diminution
du nombre des catéchumènes. Ils se heurtent aussi à une certaine mauvaise

le

volonté de l'administration qui ne favorise guère
ciper

à plusieurs reprises, des

;

femmes qui

ont été appelées chez l'administrateur

mari polygame. Enfin,

persés.

centres

Dès

les

:

contraintes de retourner chez leur

« Les travaux du chemin de fer

hommes

et les

Ceux qui ont voulu échapper à
Brazzaville et Mindouli 2

:

.

douli prend de l'importance

et,

et

des routes auto-

jeunes gens valides, qui ont été disces corvées se sont réfugiés dans les

»

débuts de la mission de Kibouendé,

les

désireuses de s'éman-

cette difficulté déjà signalée à plusieurs reprises et

constatée une fois de plus

mobiles ont accaparé

et

les filles

s'étaient réfugiées à la mission,

le

catéchuménat central de Min-

à partir de 1929,

le

P. Bonnefont y est plus

souvent qu'à Kibouendé, en attendant une nouvelle fondation, à

la fin

de

l'année 1932.

En

14 années de présence à Kibouendé,

ment imprégner
d'ascétisme

et

la

P. Joseph

le

Auzanneau va

forte-

mission de son influence. D'origine poitevine, exemple

de travail ordonné, exigeant pour ses ouailles, mais encore

plus pour lui-même,

il

laissera le souvenir

d'un

homme original,

cultivé,

voyant

tout avec les yeux de la foi, mais aussi souffrant profondément de tout ce

Le P. Auzanneau a beaucoup écrit. Lui
rendant hommage après sa mort, en 1967, le P. Maurice Ramaux déclare
« Il y aurait beaucoup à dire sur les talents d'écrivain du P. Auzanneau. Dans
sa collection de cahiers ( une quarantaine ), il y aurait des perles précieuses
qui, autour de lui, n'était pas droit.

:

1.

AUZANNEAU, Deux catéchistes chevronnés
septembre 1947, 4 pages dactylographiées.
BG, mai 1931.

Arch.

J.

zaville, le 17
2.

(

Antoine Kiyindou

et Félix

Samba

),

Braz-
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livre intitulé

malicieusement

:

Un peu au-dessous

1

.

LA CARA VANE APOSTOLIQUE
pour

:

Le missionnaire, qui se met en

«

plusieurs semaines, a beau réduire

le

même se faire accompagner d'un petit train

plus possible,

régimentaire.

il

lui

route

faut tout de

Par ordre de

dignité,

signalons d'abord parmi les bagages la valise-autel. Éraflée, cabossée, elle

ne paie pas de mine dans

la

grosse toile où on l'enveloppe

des averses, mais c'est l'Arche de la Nouvelle Alliance. ..Ou

pour
le

la

sauver

missionnaire

ne célèbre-t-il pas ? Nous avons nos cases-chapelles ; pas autant que nous
voudrions ; il faut parfois se contenter d'une case ordinaire. J'ai célébré sur

un dossier de chaise indigène qu 'un
mur de feuilles... On ne part pas sans une cuisine roulante. Panier d'osier à couvercle ;
on y entasse des assiettes de fer ou d'émail, des couverts fatigués, des casseroles cabossées, des quarts qui ressemblent à leurs aînés du temps de la guerre,
des provisions de bouche variées et assorties. Tout ça, un petit Vatel en herbe
va le hisser sur sa tête et le brimbaler tout le long du chemin dans un bruit
de ferraille... Il faut bien aussi une petite garde-robe. Quand l'Évangile recommande au missionnaire qui part en tournée de ne pas s'embarrasser de superflu, c'est un esprit qu'il suggère plutôt qu'un trousseau qu'il prétend fixer
dans le détail à un article près. Deux tuniques, pas besoin ( c'est deux soutanes que je veux dire ). Cette vestis talaris on ne la déploie que pour les fonctions du ministère ; elle voyage dans la valise. L 'envergure de cette robe est
tout-à-fait contre-indiquée dans les enchevêtrements de la forêt où l'on a parfois tant de peine à se glisser. Ce n 'est pas douilletterie excessive que de mettre dans la garde-robe une paire de sandales ou d'espadrilles de rechange ;
une touque à essence

féticheur

1

.

me fixa

Allusion à

1928, 248 pages.

:

vide, j'ai célébré sur

avec deux bouts de bois contre une paroi au

M. BRIAULT, Sous le zéro équatorial. Etudes et scènes africaines, Bloud

A l'époque ce livre avait eu du succès et le P.

du même genre. Son style est
marqué par l'esprit de son temps.
ges

alerte et ses

et

Gay, Paris,

Briault écrira ensuite plusieurs autres ouvra-

dons d'observation certains

;

mais l'auteur

Y-eut-il réellement quarante cahiers laissés par le P.

est

fortement

Auzanneau

?

Aux

Archives générales de Chevilly, il y en a treize, remplis de son écriture, régulière, agréable à lire, avec
son style soigné et vivant. Les principaux sujets abordés Les travaux et les jours dans une station de brousse
:

L 'évolution vue de
Sont parvenues aussi aux Archives, de diverses provenance, 410 pages de textes dactylographiés, reproduits au papier carbone, sur papier pelure. Certains de ces textes sont les mêmes que ceux
des cahiers, d'autres les complètent, par exemple deux journaux de voyage ( 1931 et 1937), et Poèmes
et histoires courtes ; La sorcellerie enA.E.F. ; Etude sur les noms de personnes dans la région de Kibouendé,
etc. Mentionnons aussi que quelques textes des cahiers ont paru dans les Annales des Pères du Saint-Esprit,
en 1936 et 1937 Nos grand-messes en Afrique. Le ministère en brousse, notes d'un missionnaire du Congo
français. Notre ministère en Afrique : réflexions d'un professionnel.
congolaise.

Un peu

ma fenêtre...

au-delà du zéro équatorial

;

scènes et récits de la vie congolaise.

:

:
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sans scrupule non plus,

le

missionnaire se munit d'un bon bâton qui raccro-

de sable, à chaque pas qu'il fera, il perdra
une partie de son enjambée par un glissement en arrière. Sans compter qu 'on
peut se trouver en face d'un serpent qui ne prend pas toujours la fuite à votre
approche. Reste un bagage qui ne manquera pas d'étonner ceux à qui suffit,
pour leurs déplacements, un simple calepin de poche. Il faut au missionnaire
en tournée une caisse-bureau. Le ministère apostolique ne se ramène pas certes
à une paperasserie ni à une bureaucratie, mais il est de toute nécessité de
tenir registre de nos chrétiens, de nos catéchumènes, de nos écoliers. Si l'on
inscrit ces nomenclatures par village et par catégorie, voyez le volume de
cahiers qu'il faut emporter pour une tournée de quinze jours ou trois semaines... J'allais oublier la caisse-bilongo : la pharmacie portative. Nous pourrions traîner avec nous une charrette à bras de drogues, nous ne contenterions pas encore nos clients, tellement nos gens ont la foi dans les élixirs et
les onguents.
A l'heure du départ, chaque porteur se met en face du bagage
che au

sol,

quand, dans

.

les côtes

.

qui lui est assigné, suppute de l'œil

poids de sa charge, se félicite de sa
chance ou se résigne à sa déveine, puis cale sa caisse sur le plat du crâne,
en ayant soin,
chocs...

Et

la

comme

le

Perrette, d'y placer

un coussinet pour amortir

caravane apostolique se met en route

1

...

les

»

Dix ans après sa fondation, « la station de Kibouendé, avec sa magnifique église et sa belle maison d'habitation, mission toute neuve, bien vivante,
donnant à plein rendement, serait encore plus prospère si elle ne souffrait
du changement constant de personnel. En 1930, le P. Pourchasse la quittait
pour Kindamba. En 1931, le P. Jean Hirlemann allait commencer la fondation de Voka. En 1933, le P. Jean Monnet, après y avoir passé un an et quelques mois, la quittait pour Brazzaville, et y était remplacé par le P. Joseph
Hubsch, déjà malade, et qui devait y séjourner à peine un an. Au milieu
de tous ces changements, le P. Auzanneau a dû tenir la mission à lui tout
2
seul
ce qui n'a pas empêché cependant d'enregistrer, pendant cette campagne apostolique, près de 600 baptêmes, portant ainsi le nombre de chré3
»
tiens au chiffre de 8 000
Deux ans durant, en 1937 et 1938, le petit séminaire du vicariat apostoli,

.

A, juin 1937, p. 163.
Après le P. Auzanneau, sont présents à Kibouendé, les PP. Firmin Fleury, Jean Prat, Maurice Ramaux
après la guerre de 1939-1945, les PP. Joseph Morvan, Jean Le Gall, Clément Piers et Jean Ernoult.

1.

2.
et,

3.

;

Chr., 1934-1936.
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que de Brazzaville fonctionne à Kibouendé, avant de s'installer à Mbamou,
la suite, on hésita plusieurs années sur son implantation définiMbamou,
Kibouendé, Brazzaville ) avant de se décider pour Mbamou.
tive (
Arrivé au Congo en novembre 1948, j'ai passé cinq ans à Kibouendé, qu'à
en 1939. Par

l'époque on appelait plus souvent Baratier, du

chargé par

le

nom

de

la gare. J'avais été

P. Roger Vallée, directeur de l'enseignement du vicariat apos-

tolique de Brazzaville, de l'école de moniteurs que l'on venait d'ouvrir, sous
le

nom trompeur

d'École Normale. Les élèves, recrutés à

la sortie

de l'école

primaire, venaient des différentes missions du vicariat, qui s'étendait alors

jusqu'au nord du Congo.

La congrégation

enseignante des marianistes, arrivée

peu auparavant à Brazzaville, avait fondé le Collège Chaminade, qui comprenait une section de formation d'instituteurs, avec un programme de quatre années d'études. En attendant que les premiers instituteurs sortent de Chaminade, il fallait faire face au développement rapide des écoles primaires.
A l'extension normale de l'enseignement dans tout le pays, s'ajoutaient les
rivalités entre écoles officielles, catholiques, protestantes et salutistes.

Il

fal-

Pendant cinq ans, on a donné,
à Baratier, une formation accélérée ( un an ou deux ) à des élèves-moniteurs
qui se sont ensuite perfectionnés sur le tas. Certaines années, on organisa
même des stages de formation ultra rapides ( à Baratier et à Linzolo ), pendant les grandes vacances, afin de pourvoir aux nouveaux postes créés à chaque rentrée scolaire. J'ai été aidé dans ce travail par le F. Marie-André Nganga
( de la Congrégation locale des Frères de Saint-Joseph, qui devint ensuite
Frère de Saint-Gabriel ), par un coopérant, M. Bernard Léturmy et par un
enseignant congolais, M. Joseph Loko. En 1953, Y Ecole Normale de Baratier, ayant rempli son rôle provisoire, est supprimée et les quelques élèves
restants rejoignent le Collège Chaminade.
J'ai qualifié le titre Ecole Normale de trompeur, non pas qu'on y ait fait
de la formation au rabais, mais parce que l'école n'avait pas pour but de
former des instituteurs qualifiés. En répondant à une urgence et bien qu'avec
un temps de scolarité raccourci, je pense qu'on y a fait du bon travail. En
culture générale, on donnait aux futurs moniteurs ce qu'il fallait pour les
monter d'un cran. Pour ce qui était du métier d'enseignant d'école primaire,
on leur inculquait des méthodes pratico-pratiques. La plupart surent, par
lait

occuper

la suite, les

le

terrain avant les concurrents

appliquer de façon intelligente

!

et les affiner

avec l'expérience.

Pour prendre un exemple entre bien d'autres, j'ai le souvenir d'avoir rencontré, quelques années plus tard, un de mes anciens élèves, maître de cours
préparatoire première année, menant à la baguette une centaine d'élèves. A
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non pas avec une quelconque violence, mais comme un chef
mène ses musiciens. Malgré le nombre, ses débutants, grâce à

la baguette,

d'orchestre

des méthodes bien appliquées, assimilaient sans difficulté
lecture, d'écriture et

ou

de calcul

;

moins nombreuses.

trois fois

les

rudiments de

mieux peut-être que dans des classes deux
A Baratier, on faisait place aussi au sport

et au travail manuel. Les élèves participèrent à la construction même des bâtiments de leur école et j'avoue, de notre part, une certaine inconscience en
on établit avec eux un barface des risques encourus. Un autre exemple
rage, avec pierres et ciment, sur un ruisseau, pour y créer une piscine. Ces
:

activités manuelles, sans oublier les

blaient

travaux d'entretien quotidiens, nous sem-

un complément nécessaire à

formation des futurs maîtres

la

ne dis pas que tous l'ont toujours compris ainsi

je

En

1951,

Gur

P. Jean-Baptiste

le

va y rester dix-sept ans, parle de

communion
Pour

les

« Pour

:

non

ou

,

arrivé depuis

ils

fait

à l'école

suivent plusieurs années

de deux demi-heures par jour.

tent leur instruction religieuse dans
les

préparation se

adultes,

village, à raison

mais

peu à Kibouendé et qui
préparation au baptême et à la première
1

les écoliers, cette

écoliers, jeunes

chisme dans leur

la

;

!

un catéchuménat

Ils

même.
le

caté-

complè-

central qui réunit

candidats habitant dans un rayon de 8 à 12 kilomètres.

Nous avons

un grand catéchuménat à la mission même, six autres en brousse,
chacun dirigé par un catéchiste-chef, qui assure aussi, là où il n'y a pas
de messe, la réunion dominicale. Ce travail d'entretien de l'instruction reainsi

ligieuse et de la vie chrétienne est contrôlé par les visites des pères

leurs tournées de brousse.

A

Kibouendé, nous visitons chaque

dans

village

deux ou trois fois par an les postes centraux cinq à six fois chacun, et chaque fois pour plusieurs jours.
« Comme œuvres paroissiales, la principale est évidemment l'école, qui,
à Kibouendé comme dans tout le Congo, a pris ces dernières années un essor
;

considérable.

De nombreux

écoliers font partie des Scouts, des

Cœurs

vail-

ou des sections de sport. Chez les adultes, outre le catéchuménat,
Légion de Marie comprend deux groupes d'hommes et un de femmes. A
lants

mission se trouve aussi, depuis

1.

Pendant

la

le

15

septembre 1946,

le

la
la

Postulat des Frères

période de supériorat du P. Gur, sont successivement présents à Kibouendé, les PP. Alfred
Malanda et Paul Schœffel, ainsi que plusieurs prêtre

Zippert, Pierre Le Moal, Joseph Le Badézet, Didace
congolais.

En

1968,

le

P.

Gur

quitte

Kibouendé pour

s'installer à

Hamon. M.

l'abbé Jean-Pierre Gallet,

le P. Le Badézet
Jean van der Burg se trouve

prêtre français incardiné au diocèse de Brazzaville, devient alors supérieur de la mission,

demeurant avec lui quelque temps encore. Après eux, à
seul pendant quelques années.

partir de 1985, le P.
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Les postulants, actuellement ( 1951 ) au nombre de cinq,
uns à être frères enseignants, les autres à exercer un métier,
menuiserie. Après deux ans de postulat, les vocations reconnues

de Saint-Joseph

.

se destinent, les
tel

que

la

solides sont dirigées vers le noviciat qui se fait à Libreville

1
.

»

NOS GRAND-MESSES EN AFRIQUE

: « Le célébrant et ses servants que
nous voyons déboucher de la sacristie de Kibouendé vont évoluer autour d'un
autel paré de fleurs, de lumières, de tissus. Mais la règle suivie, c'est la sobriété,
pas de profusion qui écraserait l'autel, pas de surcharge qui ferait oublier
la table sacrificielle. A plus forte raison, pas de colifichets, pas de falbalas,
pas d'oripeaux qui balancent leurs couleurs trop voyantes et leurs grâces fausses au-dessus de l'autel. La brousse prochaine fournit les feuillages aux verts
nuancés. Quelques corolles aux tons un peu plus vifs pour allumer leur flamme
au milieu des frondaisons qui forment une masse sombre. Ainsi l'autel garde,
visible, sa signification. Les servants, qui évoluent pieds nus, étalent bien
parfois leurs gaucheries ou leurs timidités, mais ils ont de l'aisance à garder
le sérieux de leur fonction. Pas de danger qu'ils salissent la célébration de
la messe par des gamineries ou des grimaces de polichinelle, comme tels polissons en soutane rouge que j'ai connus. A la tribune, un quarteron d'écoliers
décoré du nom quelque peu hyperbolique de schola mène les chants autour
d'un clavier qui eut pendant quelques années la chance d'être touché par
des doigts habiles. Ils se réservent d'exécuter les neumes du graduel et de
l'Alléluia. Bien sûr, un dom Mocquereau et autres heureux praticiens de la
perfection en seraient crispés. Mais nos scholistes sont presque les premiers
de leur race à qui on dit de chanter avec leur âme. Comment n 'y seraient-ils
pas malhabiles ? Toute leur race avant eux n'a su que donner de la gueule
pendant les nuits de danses fétichistes ou dans réchauffement des malaki
(fêtes de village ) sous l'excitation du tam-tam et du malafou ( vin de palme ).
Ces petits frères malhabiles des chantres de la Chapelle Sixtinefont ce qu 'ils
peuvent pour louer le Seigneur. Ce que nous envieraient peut-être beaucoup
de paroisses rurales françaises, c'est la participation aux chants de la messe.
C'est tout de même un acquis que l'ordinaire de la messe, entonné à la tribune par un jeune au lutrin, trouve en bas une masse de voix bien nourries,
sinon bien savantes, qui alternent avec entrain... Ite missa est... L'officiant
disparaît, pendant qu'un chant bien connu de tous exalte le mystère du jour...
Le gros de la foule est attiré maintenant par un autre pôle : le marché, qui,
tout près de là, étale à même le sol, ses éventaires sui generis 2 »
.

1.

2.

A, juin-juillet 1952, numéro spécial L'Eglise au Congo.
A, octobre 1936 extrait d'un article du P. Joseph Auzanneau.
:

:
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En

1951, sur

le

plateau voisin de celui de la mission, on

fait

bâtiments, où quelques mois plus tard vient s'installer une

les

des

construire

communauté

Sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

Actuellement

(

1994

mission de Kibouendé

la

),

spiritaine venue, en 1990, de

mier, Joseph Le Badézet et

est

confiée à l'équipe

Kindamba, et composée des PP. Joseph Merdu F. Marcel Pelhate. En 1992, s'y est ajouté

P. Wieslaw Brinken, spiritain polonais.

le

Octobre 1927 - Sainte-Thérèse de F Enfant- Jésus
(

Mouyondzi-Kengué

)

Devant les progrès des missions protestantes et les bons résultats constadans la région par les missionnaires de Kimbenza, Mgr Friteau décide,
en 1927, de fonder une nouvelle mission sur la rive droite du Niari. Désignés
pour cette fondation, les PP. Adrien Olsthoorn et Gaston Cossé se mettent
au travail, en octobre 1927, sur le plateau de Kibiti. Le premier se fait bâtisseur, tandis que le second parcourt la brousse, pour y recruter des catéchumènes. En février 1928, ils reçoivent le renfort d'un jeune frère indigène,
le F. Luc Nléli.
Après une année d'activité, atteint de la maladie du sommeil, le P. Cossé

tés

doit partir se faire soigner en France.

l'abbé Gabriel Nghimbi.
le

P. Alphonse Muller.

En

Au

octobre de la

c'est la

le

remplacé, en avril 1929, par

même
le

année, arrive de France,

P. Henri Heidet, auparavant

P. Olsthoorn, qui part en congé, après onze

En septembre

ans de présence au Congo.

est

début de 1930,

à Sette-Cama, vient remplacer

dont

Il

1930,

le

jeune F. Didier Reynaud,

première affectation, vient compléter

la

communauté.

Laris, Kambas et KouMalheureusement le recrutement des travailleurs
pour le chemin de fer et la maladie du sommeil la font diminuer rapidement.
Le pays, très accidenté, est assez fertile manioc, bananes, ignames, pata-

«

La population, mélange de Bembés, Kengués,

gnis est relativement dense.

:

tes,

maïs, arachides poussent à l'envi.

La pomme de

terre et le riz viennent

bien aussi, l'élevage réussit également et la mission a déjà un beau troupeau

de moutons
«
la

et

Nous nous heurtons

polygamie
1.

de chèvres

BG, mars

et le

1931.

1

.

»

à deux grands obstacles, disent les missionnaires,

protestantisme.

Nous avons

facilement

les

garçons. Quant
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aux filles, on nous les cache pour les soustraire au baptême, afin de pouvoir
les donner en mariage aux vieux polygames. Deux missions protestantes suédoises nous enserrent Kolo et Indo, établies dans le pays depuis seize ans
»
et comptant un nombre important d'adeptes
« Jusqu'en mai 1930, la mission Sainte-Thérèse se trouvait à Kibiti, sur la
;

1

.

rive droite

de

la

Bouenza. Une route devait passer par là, reliant Mouyondzi à
voici que, changeant d'idée, l'administration fit cette route

Madingou, mais

sur la rive gauche.

ve échéance,

le

Comme

il

faut s'attendre à la suppression

transfert de la mission à

Kengué,

terre

cidé et effectué au cours de la dernière saison sèche

(

juillet-août 1930

UNE NOUVELLE SECTE LE MPEVOU NZAMBI
:

secte se

répand depuis quelque temps dans

du portage à

2
)

»

.

- « Une nouvelle

la région.

Voici,

d'après

P. Heidet, ce que l'on sait de cette religion nouvelle. Elle porte deux

Mpévou Nzambi,

brè-

de Mouyondzi, fut dé-

le

noms

:

ou Moulenvou Nzambi, le pardon de Dieu. Sa parenté avec le Ngounzisme d'il y a une dizaine d'années
est indéniable. Comme lui, elle a pris naissance au Congo belge ; son fondateur se nomme Moanda Tsangou... Les envoyés du prophète opèrent de la
façon suivante : en arrivant dans le village à initier, ils commencent par prélever une contribution consistant : 1° ) en une pièce d'étoffe d'une valeur
de 50 F environ ; 2 ° ) une ou deux couvertures ; 3 ° ) une somme d'argent
variant entre 5 et 10 F ; 4° ) plusieurs poulets ; 5 ° ) des régimes de bananes ;
6° ) des calebasses de vin de palme. Ceci fait, hommes, femmes et enfants
sont rassemblés, on brûle les fétiches, puis on apprend une danse spéciale,
accompagnée de chants plutôt mélancoliques. Au cours de cette danse, les
apôtres passent au milieu des danseurs et, armés d'un bambou et d'une
baguette, tambourinent au-dessus de la tête de chacun. Certains des femmes et des enfants surtout, se mettent à trembler, on les proclame aussitôt
Nkouingis et ils reçoivent comme signe distinctif, un miroir et un mouchoir
rouge... Miroir et mouchoir rouge donnent le don de prophétrie et le don
le vent, le

souffle de Dieu

;

,

des miracles...

Le Mpevou Nzambi

ment, hommes, femmes, enfants.

mes

les

BG, mars

la famille, la

1931.

2. Ibid.
3.

est

a

ouvert à tous

les

Chr. 1930-1931, p. 203-204.

Noirs indistincte-

même le privilège de donner aux fem-

mêmes droits qu'aux hommes et de lever toutes

sont imposées par

1.

Il

coutume, etc\.. »

les

défenses qui leur
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Le 25 décembre 1931, après la fête de Noël, où tout s'était très bien passé,
foudre frappe l'église de Mouyondzi-Kengué, et, « en quelques minutes,
toute la toiture en paille est en feu. Bientôt l'église ne fut plus qu'un brasier
à 11 heures et demie il n'en restait plus que des débris fumants. On
eut tout juste le temps de sauver le Saint-Sacrement. Le reste, vases sacrés,
la

:

croix, chandeliers, ornements, autel, statue de sainte Thérèse, tout est perdu.

Le

flammes et flammèches dans la direction oppoaux habitations, sinon le désastre était complet »
Deux ans plus tard, on a reconstruit à la hâte une chapelle provisoire, en
briques sèches. Le F. Véronus Mollemans travaille alors à la construction de
la maison d'habitation
après quoi il entreprend celle de l'église définitive. Celle-ci
vent, heureusement, portait

1

sée

.

;

sera inaugurée par
et

avec

le

Mgr

concours de

Friteau,

la chorale

d'une œuvre du F. Véronus,

le

31 août 1941, « en présence de

de Brazzaville

».

En

Mgr

Biéchy

1944, autre inauguration

que l'administration
Mouyondzi,
devient mission indépendante. Le P. Adrien Olsthoorn, fondateur de Mouyondzi,
3
y reste une vingtaine d'années, laissant ensuite la place au P. Eugène Hinder
En 1953, on fait ainsi le point de la situation « La briqueterie, l'atelier
de menuiserie, les plantations de caféiers, qui ont permis de bâtir la mission, l'aident maintenant à vivre. Les œuvres entreprises dès le début, écoles et catéchuménats, se sont développées et ont porté leurs fruits
la mission
compte actuellement près de 15 000 chrétiens. Dans les centres plus importants, huit écoles rurales ont été fondées qui, avec l'internat, groupent plus
de 800 élèves. La section pédagogique de moniteurs-instituteurs ( du vicariat
apostolique de Pointe-Noire ), autrefois installée à Pointe-Noire, a été transfé4
rée à Mouyondzi
où des locaux plus vastes et plus adaptés sont en construction. Une chose nous manque encore pour compléter notre mission une
œuvre de filles. Pour quand les religieuses qui voudront s'en charger 5 ? »
elle-même nous envie 2

celle

En

».

de «

la splendide école

1948, Sibiti, jusque là annexe de

.

:

:

,

:

1.

A,

achevée.

avril 1932.

En

On

précise que « la chapelle brûlée

munauté transformée en oratoire
2. BG, mars-avril 1953.
3.

De

27 mètres de long sur 10 de large ) venait d'être
dit la messe dans le réfectoire de la comfidèles restent dans la cour. »
(

attendant qu'on puisse en construire une autre, on

la fin

:

les

des années trente au début des années soixante, se succèdent à la mission Sainte-Thérèse,

Ritt, Emile Zimmermann, Jean-Marie Flour, Henri Vrœmen, François Ebendinger, Jacques Robillard et Joseph Gottar. Pendant toute cette période, le F. Véronus est toujours là et il y sera
encore jusqu'en avril 1972. Il faut signaler aussi la présence à Mouyondzi, pendant de longues années,
de M. l'abbé Denis Moussavou.
4. Le premier responsable en est le P. André Seidel, suivi des PP. Antoine Délègue et Gabriel Le Normand. Ce dernier fera le transfert de la section pédagogique à Dolisie, en 1961.
5. BG, mars-avril 1953. Les Sœurs de Saint-Charles s'installeront à Mouyondzi en 1962. Elles seront
remplacées en 1968 par les spiritaines.
les

PP. Georges
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La mission de Mouyondzi

se

trouvant placée à une certaine distance du

poste administratif, on prévoit la construction d'une chapelle dans l'agglo-

mération. Dédiée au bienheureux Charles Lwanga,

Mgr

elle est

inaugurée par

mai 1961 Dès cette année-là, le P. François Ebendinger
réside au poste. Le P. Joseph Gottar, avec les abbés Denis Moussavou et
René Niambi, reste encore quelque temps à Kengué.
Fauret,

le

Saint-Charles

7

l

.

Lwanga

devient la mission principale en 1964. « Sainte-

Thérèse de Kengué-Mouyondzi, fondée en 1927, devient annexe de
sion Saint-Charles

du secteur 2

naire

que

.

10 juillet 1971.

le

de Mouyondzi

la

mis-

Lwanga où résidera désormais tout le personnel mission» En fait, Kengué ne fermera définitivement ses portes

était

Un

rapport de 1975 précise

:

« Autrefois la mission

prospère, avec un troupeau, un camion, un atelier

et

une pompe à essence. Le troupeau de bovins a été vendu. Le camion, rentaune époque, était devenu inutile, par manque de travail. La pompe à
essence fut elle aussi abandonnée, ainsi que l'atelier de menuiserie qui ne
marchait plus que deux jours par semaine. » Et le même rapport indique
« En 1973, au Conseil presbytéral, Mgr Fauret ( a fait part de sa décision
de ) céder au Gouvernement le grand bâtiment à droite de l'église, pour en
faire un CE. G. Depuis ce temps, le bâtiment des pères et l'église sont plus
ou moins à l'abandon 3 » Bien d'autres missions ont été dans la même situation que Mouyondzi, avec la nécessité de se rapprocher d'un centre administratif où se trouvait la population. Mais, dans ce cas particulier, on abandonnait une mission où existait un ensemble important de bâtiments construits
ble à

:

.

avec

le

plus grand soin.

24 janvier 1930 - Saint-Pierre

(

Makoua

)

Le P. Paul Fourmont, jeune missionnaire arrivé au Congo l'année précé« Pauvre poste de Makoua il a dû tra-

dente, écrivait, en décembre 1928

:

!

verser bien des épreuves avant de voir aboutir les projets des quatre mis-

sionnaires qui, depuis cinq

de ce

district.

Et pourtant,

ou
les

six ans, se sont

consacrés à l'évangélisation

raisons qui motivaient l'établissement d'une

mission étaient pressantes. C'étaient la fermeture de Saint-Louis de Liranga

1.

BG,

2. Bull.
3.

juillet-août 1961.

PN, n°

49, juillet-décembre 1971

Arch. Rapport du 28 février 1975.

;

