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des

communautés

langue koukouya
tallations

:

vivantes.
1

et

La mission s'efforce de remettre en honneur la
communautés à construire de nouvelles ins-

aide ces

chapelles en matériaux durables, locaux pour

du missionnaire,

le

tout sous

un

seul toit de tôle.

citerne collective peut venir compléter l'ensemble,

En

pour

le

passage régulier

plusieurs endroits une
pallier la pénurie

d'eau

dépend des subventions trouvées par la mission et de la disponibilité des gens pour exécuter le travail. Cinq communautés construisent ainsi leur citerne. Elles sensibilisent l'opinion à un problème d'équipement que des services de coopération aident à réaliser.
A l'origine, le territoire de la mission de Lékana s'étendait jusqu'aux rives
du Congo. Avec la fondation de la mission de Gamboma, en 1956 et de celle
de Djambala, en 1960, son domaine est réduit au plateau koukouya et aux
villages des collines à l'ouest et au nord, très irrégulièrement suivis depuis
toujours. En 1987, lors de la célébration du cinquantenaire de la mission,
on constate que des habitants de Brazzaville originaires du plateau participent à la fête et on se réjouit de ce que les autorités politiques régionales
en saison sèche

:

cette initiative

y sont représentées.
Est actuellement
reçoit l'aide

(

1994

)

présent à Lékana,

d'un scolastique de

la

le

P.

2 novembre 1940 - Saint-Pierre Claver

(

Ouesso

Le Journal de communauté d'Ouesso présente une
sinon unique

:

il

John Ogu Erege, où

il

F.A.C., Félix Narbe.

commence presque

)

particularité assez rare,

dix ans avant la fondation de la mis-

Le P. Emile Verhille, arrivé dans le vicariat apostolique de Brazzaville
en novembre 1929 et affecté à Makoua, entreprit, dès le mois d'avril 1931,
une tournée de 18 jours dans la région nord-ouest de Makoua, « mais, écrit-il,
il tire peu de profit de cette tournée, où il n'a vu presque personne ». Le
sion.

P. Verhille consigne

Ouesso.

Il

l'a fait

le récit

de ce voyage dans

précéder de préliminaires où

peut se demander pourquoi

Mgr Augouard

le
il

Journal de l'annexe de
s'étonne d'abord

qui a remonté toutes

:

«

On

les rivières

». A cela, deux raisons, pense-tbonne passe à l'embouchure de la Sangha 2 et

avec ses bateaux, n'a jamais visité Ouesso
il

:

la difficulté

de trouver

la

1. Le P. Pierre Loubier fait, dans les années 70, des travaux importants de traduction de textes liturgiques en koukouya.
2. Le confluent de la Sangha et du Congo est un véritable delta, dont il faut bien connaître les passes

pour

s'y aventurer.

1
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Mgr Augouard

répugnance de

la

à partir de 191

1

,

3

à entrer en relation avec

occupaient en partie

les rivières

de

les

1

Allemands qui,
Le P. Verhille

la région.

du passage à Ouesso de Mgr Guichard, lors de la fondation
et du P. Joseph Soûl, visiteur, qui, en 1927,
après avoir parcouru l'Oubangui, rejoignit Brazzaville par la Sangha et fut
retenu huit jours à Ouesso par une panne de bateau. Cette même année, 1927,
2
le P. Jeanjean, parti de Boundji, s'arrêta à 75 kilomètres au sud de Ouesso
fait ensuite état

de

mission de Berbérati

la

1

.

OUESSO EN 1930

Le P. Verhille écrit « La circonscription d'Ouesso est
pays de forêt primaire, très difficile d'accès et
de population très clairsemée. Il faut ajouter qu'à cette date, il n'y avait pas
le moindre petit tronçon de route. Le pays n'est pas très peuplé sans doute,
mais, quand on le connaît on s'aperçoit que la population y est malgré tout
assez groupée. Le premier contact est assez décevant, surtout en venant de
:

:

située presque en entier en

Makoua. Pour des gens habitués à voyager en plaine, en plein
soleil, la forêt laisse

sable, en plein

une impression d'écrasement, de solitude, difficilement

surmontable, d'autant plus qu'il fallait,

il

y a dix

ans, se frayer à

peu près

soi-même son chemin et que le soir, au lieu de l'abri que réserve généralement le village indigène, il fallait camper où l'on se trouvait. Cette circonscription d'Ouesso a toujours été pour les indigènes de l'intérieur un centre
d'attraction, car Ouesso a toujours été, et autrefois plus qu'aujourd'hui, un
centre commercial important. On y a compté autrefois plus de 35 Européens
installés. Contrairement aux pays de la Likouala et de l'Alima, où il n'y a
pour l'indigène qu 'une seule et unique ressource, le palmier, une seule et unique compagnie, féodalement installée, la CF. H. B.C., il y avait autrefois
et encore aujourd'hui à Ouesso toute une gamme de produits achetés par
les commerçants, parmi lesquels la concurrence intervenait au profit de l'indigène. Ouesso est un marché à caoutchouc, à peaux, ivoire, copal, bois précieux, café, cacao, etc.

Le

.

»

31 août 1932, le P. Verhille quitte

teurs.

1.

3

A Ouesso

il

est

bien accueilli par

A, septembre-octobre 1925,

arrivai, à la mi-juillet 1923, après

p. 145 à 147

:

un voyage sur

«

Makoua avec un
les

En compagnie du

le

caravane de 18 por-

représentants de l'administration

P. Pagnault, dit

Mgr Guichard,

Djah avec des missionnaires suédois

et leurs

j'y

femmes

qui nous devançaient vers ces lointaines régions. L'accueil tout à fait aimable des Blancs de Ouesso nous
fit oublier la fatigue du voyage. »
2.

BPF, n°

3. Jal,

84, p. 223.

Ouesso,

p.

1.

Le P. Jeanjean

s'était arrêté

au village de Liouesso.
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nombreux commerçants européens du poste ou des environs. Il
Fort-Soufflay, Dongo, Sembe, Madjingou,
Mékambo, Ekata, Odzala et Etoumbi. De retour à Makoua, il note qu'il
a parcouru 1400 kilomètres en 42 jours, « sans avoir vu un seul chrétien ».
Sa conclusion « Il est urgent de créer un catéchuménat à Ouesso, si on ne
et

par

les

poursuit

son voyage par

;

veut pas livrer tout
plus tard

:

«

Un

le

pays aux protestants

1
.

» C'est chose faite deux ans

homme âgé et père de
compter du mois d'avril
catéchiste Théophile Syetou ras-

catéchiste bien noté, Jean

Ebaka,

famille de cinq enfants, est chargé de la fondation, à

1934 2 »
.

A Picounda,

en peu de temps,

semble 130 catéchumènes

le

3
.

Après un an d'existence, le catéchuménat d'Ouesso est en pleine prospérité, avec près d'un millier d'inscrits, surtout des ouvriers des factoreries.
Une chapelle et une case pour le père ont été construites. Le terrain a été
débroussé et on y a planté des caféiers et des arbres fruitiers 4 Il y a alors
quatre catéchuménats dans le région Ouesso, Picounda, Ikelemba et Makwanga. En 1936, une série de décès met en péril l'œuvre entreprise la mort
des catéchistes d'Ouesso et d'Ikelemba, celle de quatre enfants, envoyés à
Makoua pour compléter leur instruction, jettent la consternation dans le pays,
mais l'épreuve est surmontée 5
En septembre 1937, Mgr Biéchy visite les missions du nord de son diocèse. Il est en voiture et peut, de Makoua, faire l'aller et retour d'Ouesso
6
En janvier 1938, c'est le P. Verhille qui
( toujours annexe ) par la route
utilise cette même route en moto et, six mois plus tard, ayant ramené de Brazzaville une Ford 1928, don de Mgr Biéchy, c'est en voiture qu'il fait sa
7
e
17 tournée à Ouesso
Et on en arrive à la fondation de la mission. Le 2 novembre 1940, on attend
à Ouesso la visite de Mgr Biéchy, qui vient de Brazzaville par le Congo et
la Sangha, sur le Balin. « La concession a été débroussée, la case d'habita.

:

:

.

.

.

1.

Jal,

Ouesso, 31 août 1932

et ss. «

En

1921, une mission protestante américaine s'était installée à

Pembé, près d'Ikelemba et n'obtint pas le moindre succès... Avec les baptistes suédois, en 1923, à Matélé
( entre Likouala et Sangha ), la tentative fut plus sérieuse, mais la mission fut fermée en 1934. Ils décidèune mission à Ouesso... ce qui fut fait en 1938. » ( Jal, p. 3 )
Ouesso, 1 er février 1934 et ss.
3. Jal, Ouesso, mai 1934. Picounda se trouve sur la Sangha, à environ 14 kilomètres au sud-est de Ouesso.
4. Jal, Ouesso, 21 mai 1935 et ss. Ikelemba se trouve sur la Sangha, à peu près à mi-chemin entre Picounda
et Ouesso. Makwanga est probablement le Mokouango des cartes actuelles, sur la piste qui relie Ntokou
à Picounda ( entre la Likouala et la Sangha ).
5. Jal, Ouesso, septembre 1936.
6. Jal, Ouesso, 17 septembre 1937.
7. Jal, Ouesso, 19 juillet 1938.
rent alors de fonder
2. Jal,
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tion améliorée, la chapelle agrandie et des sympathies agissantes ont été acqui-

» Mais surtout, une communauté a pu être instituée, avec
du P. Henri Geiss, qui a rejoint le P. Verhille le 4 septembre 1940.
Ainsi, au moment de cette troisième visite de Mgr Biéchy, on constate « en
ce mois de novembre 1940, la station d'Ouesso prend figure de mission, sans
2
être érigée canoniquement, à cause des circonstances ». C'est donc bien du
2 novembre 1940 qu'on peut dater la fondation de la mission Saint-Pierre
ses sur place

1

.

l'arrivée

:

Claver d'Ouesso.

En

1942,

le F.

Valérien Eicher 3 vient s'occuper des constructions

et

met

en place un four de 50 000 briques, qui sera suivi de bien d'autres. Pendant
la

guerre 1939-1945, quelques missionnaires ont été mobilisés, mais la plu-

part sont restés en place.

Quand

des problèmes de personnel se posent, on

y remédie en partie par des échanges et des intérims. En septembre 1941,
le P. Verhille se trouve seul à Ouesso. « Il semblerait, écrit-il, que le moment

mal

pour faire une tournée. Cependant, il n'en est rien. Il faut
se convaincre que l'avenir est dans la brousse, que les chrétiens d'Ouesso
ne verront pas plus leur salut en danger pour avoir manqué un dimanche,
que leurs frères de brousse qui, eux, n'ont jamais la messe le dimanche. »
Mgr Biéchy notera dans la marge du journal « Idée très juste Nos vieilles
habitudes du vicariat et l'esprit de centralisation ne concordaient pas là-dessus.
Mieux vaut tard que jamais 4 » Et pourtant, ces vieilles habitudes, dans bien
est

choisi

!

:

.

des missions, ne disparaîtront pas de sitôt

!

LES PYGMEES BA-NGOMBE DE LA NGOKO-SANGHA

: « Bien que
une mise en train extraordinaire... La vraie chasse est toujours précédée de réelles saturnales où Von
danse jusqu'à épuisement. Bras et jambes garnis de grelots végétaux, la ceinture surmontée d'un échafaudage défibres, de queues de bêtes, de sonnailles, les hommes se suivent d'abord enfile indienne. Le corps tout entier tressaille et frémit comme d'une fièvre soudaine et la peau du ventre elle-même
semble prise du tournis. Les croupes s'abaissent, se relèvent, se dandinent,

ces gens soient chasseurs dans l'âme,

il

leur faut

1. Jal, Ouesso, 10 mars 1940. « Cette chapelle a une histoire tourmentée. Elle en est à son troisième
agrandissement et ces transformations ne l'embellissent pas. En son état premier elle était assez jolie, en
tous cas, bien proportionnée maintenant, étirée, élargie, elle n'est pas belle, mais elle abrite beaucoup
de monde et c'est l'essentiel. »
;

2. Jal, 2

sommes
3.

Le

novembre 1940.

Au moment où

le

Journal de l'annexe devient celui de

la mission,

nous en

à la page 60.
F. Valérien, avant Ouesso, avait été à Liranga et

4. Jal,

Ouesso,

5

septembre 1941.

Makoua.

Il

quittera la Congrégation en 1949.
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se bousculent, tandis que les pieds martèlent le sol, ou, fichés en terre, gigotent sans

bouger dans un tremblement convulsif commun à toute

la

bande.

Des tam-tams aux mains déjeunes gens rythment dans une même cadence
le mouvement et le tapage. Les femmes, assises par terre, y prennent part
cris et des battements de mains
aucun temps de repos, mais parfois un

elles-mêmes et se passionnent, ajoutant des

au vacarme qui

s'accélère. Il n'y a

instant d'arythmie, après quoi la crise reprend, plus enragée. Crise est le

mot

:

une vraie transe, un état hors nature et une surexcitation sans frein qui
semble ici le plaisir recherché, car le dévergondage ne paraît pas d'ordre sensuel. Et toute la nuit se passe ainsi jusqu 'à six heures du matin : le jour seul
met une fin à cette bacchanale dont les acteurs une fois rendus à eux-mêmes
ont à peine la force de rentrer chez eux : ils se couchent n 'importe où, recrus
de fatigue, abrutis, insensibles à tout, complètement rendus »
c'est

1

.

Le 2 juin 1942, on termine «
de monumental

la case

du four à

briques. C'est quelque chose

18 mètres sur 15 et 8 mètres de hauteur ». Et

:

on donne

même date, diverses informations « Notre école est autorisée. La
demande de concession d'un hectare pour la briqueterie est arrivée. Les pierres
sont extraites à une bonne cadence. On pourra commencer la chapelle dès
à cette

que

les

:

plans seront arrivés 2 ».Ces plans,

il

.

semble que ce soient ceux qui

avaient été prévus pour l'église Sainte-Anne de Brazzaville, mais que l'architecte Erell avait rejetés, en

proposant ce qui a été

réalisé, l'actuel Sanctuaire-

Souvenir.

Le

travail de

maçonnerie des fondations de

plus de sept mois, jusqu'au 3 juillet 1944

ment pour ceux qui

;

la future église

dure un peu

« travail énorme, visible seule-

Des tonnes de ciment et de sable,
914 m de pierre ont été manipulés et engloutis dans les soubassements de
la tour et des murs, jusqu'au transept seulement. Désormais, on aura le plaisir
étaient là journellement.

3

de voir

le travail

plans prévus

les

progresser 3
:

le

.

»

En

fait, l'édifice

séjour du P. Ernest Binet à Ouesso

de

l'église s'achève,

un plan totalement

1.

A, octobre

et

3. Jal,

(

1974-1977

)

Il

faudra attendre

pour que

la

le

construction

en utilisant une partie des murs existants, mais selon
différent de celui qui était envisagé à l'origine.

décembre 1948, janvier 1949

sur les Pygmées.
2. Jal,

ne sera jamais achevé selon

P. Verhille avait vu trop grand.

Ouesso, 22 juin 1942.
Ouesso, 3 juillet 1944.

:

ce texte est extrait d'une série d'articles de

Mgr

Verhille
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En décembre

1945,

le
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journal mentionne

plan de

truction de la case d'habitation,

le

que des cases en cours dans

vicariat

le

:

:

«

Nous commençons

la case est

la

une conception

elle est inspirée

constypi-

par l'œuvre du

Makoua et celle du P. Pourchasse à Voka... avec des aménous sommes certainement bien mieux placés pour la réalisation matérielle de constructions semblables. » Il est probable que le chroniqueur fait ainsi allusion à l'aide apportée à la mission par certains Européens
de la place. On pense, à l'époque, pouvoir fabriquer des tuiles pour les couvertures « Un four à tuiles, entièrement maçonné, est en construction, la
P.

Fourmont

à

liorations, car

:

tuile

en terre

est l'avenir des

constructions de la mission

comme

1
.

»

La

case ne sera

du P. Verhille
«
Me
voici
écrite
après
un
congé
en
France
de
retour
dans
mes meubles,
)
(
mais pas encore dans mes immeubles. Car la maison d'habitation n'est pas
tout-à-fait terminée. Ce sera une case considérable 40 mètres sur 14, avec
2
»
des murs de soixante centimètres
terminée que deux ans plus tard,

l'indique une lettre

:

:

.

«

UN TYPHON D'UNE VIOLENCE INEGALEE,

et très localisé,

balaya

du 28 mars 1947 ; écrasa la chapelle, râtelier, l'intertrombes d'eau s'y engouffrèrent.
Un toit de tôles ondulées, parfaitement intact, fit du vol à voile et vint atterrir contre la véranda de notre maison. La chapelle n 'était pas l'église définitive dont je vous ai montré les plans. Terminé pour Noël dernier, c'était un
bâtiment en briques cuites de 45 mètres sur 12, que nous réservions comme
salle d'œuvres pour plus tard. Tout notre matériel liturgique était là : il a
été complètement détruit. L'harmonium, récemment arrivé de France, écrasé
par un lourd pilier, a été réduit en miettes. Le chemin de croix en stuc colorié venait d'être installé le matin même : il est anéanti et on ne l'aura vu que
quelques heures. Les ornements sacerdotaux dont plusieurs, les plus beaux,
n'avaient encore jamais servi, ont baigné toute la nuit dans une eau mélanla

mission dans

la soirée

nat, décoiffa en partie notre case et des

gée de plâtras,
tistère,

et

sont entièrement inutilisables. Confessionnaux, bancs, bap-

sont dans

l'état

qui suit un bombardement. Je ne vous parle pas des

dégâts de l'atelier et de l'internat
flées et

:

ces bâtisses, pourtant solides, ont été souf-

ont fait une place nette où nous ne nous reconnaissons pas.

dévalait sur tout ce désastre à pleines citernes et

1. M, 2 novembre 1945. En fait, la fabrication des
L'expérience n'eut pas de lendemain.

2.

A, mars 1947.

consommait

la

tuiles étaient difficile et les résultats

La pluie

ruine de tou-

obtenus, médiocres.
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tes choses... Fallait-il pleurer ? C'est ce

foule

pas

le

moment de

le

que faisaient

lendemain matin pour contempler

Le

le triste

bonne volonté

la

Après avoir réparé
en décembre 1947,
le

la

1
.

la chapelle et les

et je dois dire

bâtiments endommagés, on entreprend,
la façade mesurera 47 mèdemi plus tard et « le ter2
des sœurs », celles-ci, Sœurs

plus grande encore
soit prête

aménagé pour

un an

l'arrivée

Franciscaines Missionnaires de Marie, au

:

et

nombre de

six,

Biéchy, ne prendront possession de leur couvent que

En

que chacun y mit

construction du bâtiment destiné aux sœurs, case dans

Bien que cette maison

rain suffisamment

mais ce n 'était

ciel était

»

même style que celle des pères,

tres 60.

indigènes venus en

sombre : il fallait essayer de
ce qui pouvait se sauver encore. Des centaines de per-

se laisser aller.

récupérer au plus tôt
sonnes s'attelèrent au travail de déblaiement

de

les

spectacle,

conduites par

le 11 avril

Mgr

1953 3

.

Martin Bodewes, à Ouesso depuis seize mois, est
nommé à Fort-Rousset et un abbé africain vient le remplacer. En avril 1948,
arrivée du F. Quentin Bénard qui, en 1950, cède la place au F. Alfred Grenada. Le P. Noter vient prêter main-forte pendant quelques mois. Cela fait
«

février 1948, le P.

beaucoup de changements en peu de temps. Nommé vicaire apostolique en
le P. Verhille rentre en France pour se faire sacrer. Le P. Emile

juin 1951,

Diss

le

congé

remplace à Ouesso.
et

il

est

Au

remplacé par

retour de
le

Mgr

Verhille, le P. Diss part en

P. Georges de Chadirac

d'Ouesso est constituée maintenant sur des bases solides.

compte 4 700 chrétiens

et

1

sager la fondation de sa

et

le

1

er

filiale

:

la

.

Arrivé en 1980, dernier sipiritain à Ouesso,

1.

le

3.

premier évêque

A, mai 1947.
Ouesso, 19

2. Jal,

BG,

1952, elle

le

poste de

Mokéko,

sera

où,

fidèles, est bénite

nouvelle chapelle de Saint- Joseph 6 ».

mission en 1988. Rappelons que,

dont

En juin

Souanké 5 » Effectivement, Souanké

mai 1961, en présence d'une foule nombreuse de

inaugurée

La mission

.

200 catéchumènes. Elle va pouvoir désormais envi-

fondée en 1954. Plus proche de Ouesso, se trouve
«

4

juillet

est

le

le

P. Pierre Loubier quitte la

6 juin 1983, a été créé

Mgr Hervé

le

diocèse d'Ouesso,

Itoua.

1949.

janvier-février 1957.

Le P. de Chadirac quittera définitivement le Congo en 1959. Après lui, seront présents à Ouesso
PP. Raymond Grymonpré, Gérard Destombes, Paul Ondia, Victor Blanchet, Ernest Binet, Martin Scheer,
Pierre Scheer et Jean-François Bierling
ainsi que les FF. Alfred Grenada et Marcel Pelhate.
4.

:

les

;

5.

6.

BG, janvier-février
BG, mai-juin 1961.

1957.

AU CONGO

LES SPIRITAINS

5

317

mars 1944 - Sainte-Anne

Brazzaville

(

)

l

« Jusqu'en 1938, Brazzaville ne comptait qu'une seule mission catholique.
C'était la cathédrale construite par

pousse d'abord, en moto

Mgr Augouard. Chaque jour, en pousse-

ensuite, les missionnaires gagnaient les

rations de Poto-Poto et de Bacongo.
plissait la cathédrale.

écouter la parole
des bois de

fer.

La messe

et les

Le dimanche,

finie,

le

agglomé-

peuple de Dieu rem-

ceux de langue lingala restaient pour

Balari sortaient pour entendre l'évangile à l'ombre

Le dimanche

suivant, les Balari restaient et les Bangala avaient

droit à l'homélie en plein air.

Mgr Biéchy

et ses conseillers décidèrent de décentraliser. Le prêtre résiau cœur de sa chrétienté. Pas de difficulté pour Bacongo. Le P. Hirlemann s'installa à Saint-François. C'était la centième et dernière construction du vieux frère Hyacinthe. Le ravin de la Glacière n'était pas un obstacle
pour les chrétiens de Bacongo qui avaient transformé leur église paroissiale
en école et dévalaient joyeusement les pentes sablonneuses.
« Poto-Poto n'avait pas de lieu de culte. Le P. Nicolas Moysan fut chargé
de l'organiser. En bon Breton, il le dédia par avance à sainte Anne, comptant bien sur les pèlerins de la grand-mère d'Auray. Comptant aussi sur les
âmes généreuses de Poto-Poto. Mpata Mpata 2 Il atteignit assez vite les
45 000 francs qu'il estimait nécessaires. La somme paraissait énorme.
« Où construirait-on ? Au centre de Poto-Poto où se tient le marché ? A
Mongali, au nord de l'agglomération ? C'est le gouverneur général Eboué
qui trancha, dès son arrivée à Brazzaville, en 1940. Sainte-Anne se dresserait à la jonction des quartiers africains et européens. Il vit grand, pour qu'un

«

derait

!

presbytère,

Un

«

un

stade, des salles fonctionnelles encadrent l'église.

plan avait été demandé à un frère des écoles chrétiennes de Kins-

hasa. Cet artiste s'inspirait volontiers

peu que Sainte-Anne n'évoquât
se fit attendre.

1.

pages

!

En

le

du

style égyptien et

il

s'en fallut de

temple de Karnack. Heureusement,

le

plan

1940, l'invasion de la France entraîna l'arrivée à Brazza-

En 1988 est parue la brochure Sainte-Anne du Congo, sanctuaire souvenir de la France libre ( 32
). En 1994, une nouvelle édition en a été réalisée, remaniée de façon importante, sous le nouveau

Sanctuaire souvenir Sainte-Anne du Congo, basilique de la liberté, 1943-1993 ( 36 pages ). Ces deux
le même rédacteur
M. Georges Mabona. La brochure de 1988 offre l'intérêt particulier
de présenter sur sa première page de couverture la photo de Sainte-Anne, sur laquelle a été ajouté le projet

titre

:

éditions avaient

:

de flèche du clocher. Dans le texte qui
2. Un mpata = cinq francs.

suit, les

emprunts à

ces

deux brochures sont nombreux.
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ville

des premières troupes gaullistes. Parmi ceux qui avaient rejoint la Nor-

le Congo
Errel. C'était le nom de guerre de Roger Lelièvre
Le P. Charles Lecomte, vicaire du P. Moysan, fit sa connaissance,
soumit le projet enfin arrivé. Errel ne se montra pas emballé. Il prit une

vège, l'Angleterre,
(

R.L.

lui

feuille

:

).

de papier à dessin

et

Sainte-Anne apparaissait

En

des fusains.

telle

que nous

la

quelques minutes,

voyons

!

crayonna...

Depuis tant d'années,

ce grand architecte, chrétien protestant, portait dans son
l'église

il

cœur

la vision

de

des mains jointes. Charles Lecomte fut enthousiasmé.

« Le plan de masse dessiné par Errel sur les vastes espaces dégagés par
Eboué comportait un stade. On en offrit le parrainage à de Gaulle qui déclina
cet honneur en faveur d'Eboué. D'où la belle statue en bronze du Père Eboué
et sa canne. On s'attaque d'abord au stade. Lecomte maniait lui-même la
pelle

mécanique prêtée par

vantait

le

les

Travaux Publics

plan d'Errel, inscrivant sous

et

formait des conducteurs.

la tribune les vestiaires souterrains

romains bondissant vers

jailliraient les joueurs, tels les gladiateurs

Il

d'où

l'arène.

Ces

Tunnel du Bamba
« Qui serait le bâtisseur de l'immense vaisseau Sainte-Anne ? Quelques
Italiens étaient, du fait de la guerre, assignés à résidence. L'un d'eux,
M. Gramignan, accepta le pari Pas de plan de détail. Aucune autre étude
que le dessin crayonné rapidement 2 Qui fournirait les matériaux ? Le
P. Paul Fourmont, bâtisseur de Makoua, vint pétrir quelques millions de
vestiaires servirent

d'abord de première

église

:

1

église

.

!

.

briques, des briques

On
le

les

baptisa

les

savamment malaxées. Impossible à rayer avec

l'ongle.

briques Sainte-Anne 3 Peu s'en fallut que la brique ne fût
.

matériau exclusivement employé

ne s'y résigna pas. Elle mandata

le

:

Sainte-Anne, de

la

Bretagne granitique,

P. Auguste Durand, aux accents prophé-

Véhémentement, il adjura Lecomte, Normand comme lui, d'employer
aussi la pierre. On examina de plus près le grès batéké qui abonde sur les
bords du Djoué et du Congo. On s'avisa qu'il était de toute beauté et facile

tiques.

à travailler. Les premiers tailleurs de pierre furent formés. Ainsi,
la façade, les

arcs-boutants eurent droit à un

les assises,

revêtement noble.

1. Le tunnel du Bamba a été creusé à travers la montagne du Bamba, dans le massif du Mayombe,
pour y faire passer la voie de chemin de fer du CFCO. La forme du local, situé sous les tribunes du stade
Eboué, faisait penser à un tunnel.
2. Il faut quand même préciser que l'ingénieur William Barnett, qui devait mourir noyé en la nuit de
Noël 1943, apporta à l'œuvre sa compétence et son désintéressement, pour faire les calculs de poussée
des voûtes et que M. Grandmaître, ingénieur de la Société des Batignolles, calcula l'armature nécessaire
aux 186 tonnes de béton de la tribune, équilibrée par le poids du clocher {A, juillet 1948 ).
3. La briqueterie de Sainte-Anne cessera son activité en 1951, après avoir fabriqué 2 250 000 briques
(

BG, septembre-octobre 1951

).
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« Le P. Paul Bureth arriva, fin 1945, pour rajeunir Errel et Gramignan,
Lecomte et Fourmont, Flavien Mbongo et Antoine Akali, Babakas et bien
d'autres... Deux ou trois ans après, M. Gramignan fut relayé par l'entreprise Giraud. Le premier coup de pioche du sanctuaire fut donné en mars

La première coulée de béton en juillet 1943. Les fondations englouti4000 m 3 de béton et infiniment plus que les 45 000 francs récoltés.

1943.
rent

Comment

financer la suite des travaux

?

L'idée était née

et avait fait

son

chemin d'un sanctuaire souvenir de la France Libre. Dakar avait bien une
cathédrale dédiée aux combattants de 14-18, parmi lesquels tant de Sénégalais.

L'Afrique équatoriale, premier pays

de départ des colonnes de

la Libération,

rallié

à de Gaulle par

dans lesquelles

les

Eboué

et

base

Congolais étaient

nombreux, voulait son mémorial. Le gouverneur général Bayardelle fit un
don important. Dieu et le Livre d'or savent ce que furent les dons de de Gaulle,
Eboué, Leclerc... Une kermesse, qui devint rapidement l'événement annuel
du tout Brazzaville, permit de réunir d'innombrables dévouements, des pléiades d'artistes, des maîtres en gastronomie... et des fonds importants. L'humble
collecte des mpata-mpata continuait. La France et Brazzaville voulaient un
monumental merci aux volontaires de la mort pour la liberté.
« Quand la nef eut levé ses mains jointes vers le ciel, et en attendant que
le chœur fût construit, M. Lods, créateur de l'École d'art, peignit une fresque gigantesque sainte Anne arrivant en pirogue pour conduire la petite
Marie. Cette œuvre aux nuances très douces, aux traits tout apaisants, a été
regrettée quand elle fut déposée pour réunir chœur et nef
« L'autel monolithique a sa petite histoire. Ce bloc magnifique avait été
dégagé avec amour par l'entreprise Desplat-Lefèvre. Le P. Lecomte estima
qu'une telle splendeur ne pouvait être que pour la gloire du Très-Haut. Il
demanda le bloc et finit par l'obtenir. Sur une longue remorque, on le conduisit à Saint-François du Plateau. La nuit, à la lueur des torches, au son
de milliers de voix, elle fut tractée à bras jusqu'à Sainte-Anne. Il y avait un
enthousiasme fou, mais pas la moindre trace de discipline. C'est miracle que
personne n'ait glissé sous les roues de la remorque 2
« De quoi serait faite la toiture ? Elle serait immense et se verrait de partout. On pensa au cuivre rouge vert-de-gris de l'abbatiale Saint-Denis. Le
:

1

.

!

La photo de

en page quatre de couverture de la brochure de 1994.
et Noirs ont effectué, à la lueur des torches, le transfert, de
Saint-François à Sainte-Anne, d'un monolithe de 3 500 kilos, extrait d'un seul tenant du Congo et destiné
à servir de maître-autel à la basilique » ( BG, septembre-octobre 1952 ).
1.

2. «

cette fresque figure

Le 27 septembre 1952, 200 Blancs
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climat risquait de l'attaquer.
d'écaillé. Elles valaient

On

une fortune.

générale d'Entreprise, avec

s'arrêta

aux

« Le

1

er

novembre 1949,

en forme

M. Jean Furnon, donna un coup de main pour

kilomètres de cornières qui supporteraient

les

tuiles vernissées

On fit confiance à Sainte-Anne. La Société

la chrétienté eut

les tuiles

1
.

grande joie à inaugurer sa belle

Mgr Paul Biéchy implora la bénédiction du ciel. De Pointe-Noire était
venu Mgr Jean-Baptiste Fauret de Kinshasa, le nonce, Mgr Reggio et le
vicaire apostolique, Mgr Six. Le haut-commissaire Cornu-Gentil fut accueilli
église.

;

aux sons de la messe des Piroguiers, œuvre de Mme Barat-Pepper.
« Les 250 petits chanteurs à la croix d'ébène avaient été formés par
M. Joseph Dacosta. Dirigés par le P. Lecomte et par M. Emile Oboa, ils
étaient groupés à la tribune, étonnant porte-à-faux équilibré par la masse
du clocher. La balustrade est fait de sagaies et de couteaux de jets. Le clocher équilibre la tribune... Du moins ce qui existe du clocher Car Errel n'était
!

pas arrivé à concevoir la flèche qu'il
Il

quand

la vit...

d'artiste,

il

mais dont
final

il

eut perdu la vue.

revint à Brazzaville.
il

caressait à la

En

fallait

;

Quand

mit des années à y parvenir.
a jailli la lumière en son âme

il

face de Sainte-Anne, qu'il ne voyait pas,

main tous

les détails,

il

dit ce

que

serait le point

de Sainte-Anne 2 »
.

LA MESSE DES PIROGUIERS: «A

la

recherche de

Voriginalité,

le

Lecomte contacte la musicologue Éliane Barat-Pepper pour introduire
une note véritablement africaine dans les chants liturgiques. Mme Barat s'inspirera des chants des piroguiers banda (en Oubangui ) et utilisera pour la
première fois un instrument africain, le tam-tam, dans l'église, à côté de
l'orgue. Le 14 mai 1948, Mme Barat remet au P. Lecomte les partitions de
la magnifique Messe des Piroguiers, une adaptation pure des chœurs banda,
accompagnés au linga ( tam-tam parlant ). Cette messe connaît un véritable
triomphe au point que chaque exécution est diffusée en direct sur les ondes
de Radio-Brazzaville. Le P. Bureth, puis M. Emile Oboa, succèdent au
P. Lecomte à la tête de la chorale des Petits Chanteurs à la Croix d'ébène,
qui deviendra la Chorale des Piroguiers. La notoriété des la chorale des Piroguiers atteindra son apogée lorsque, invitée par Europe N° 1 et le journal
P.

1.

« Les travaux de couverture de Sainte- Anne exigent 23 kilomètres de cornières et 10 000

m

2

de

tui-

BG, septembre-octobre 1951 ).
2. Tout ce qui précède, depuis le début de cette notice, reproduit les passages principaux de l'homélie
de Mgr de la Moureyre à l'occasion de la messe à la mémoire de Roger Errel, le 18 décembre 1987 cité
dans Sainte-Anne du Congo ( 1988 ), p. 5 à 8.
les.

»

(

:
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Congo pour chanter Noël 1959 en

1

.

Pour

une flèche constituée de quatre

finir le clocher, le projet prévoit

diè-

dres de béton

armé

qui

de base. Elle sera revêtue d'écaillés céramiques identiques aux

lui servira

tuiles existantes.

d'une

s'élevant à 52 mètres au-dessus de la tour carrée actuelle

Son plan dessine un octogone concave qui

d'euphorbe. Les espaces dégagés sur

tige

les

rappelle la coupe

côtés de la flèche rece-

vront quatre portiques métalliques en ogive auxquels seront suspendues
cloches ainsi visibles des quatre points cardinaux.

mètres au-dessus du parvis 2

Dans un

de

article

la

La

les

croix culminera à 83

.

Semaine africaine du jeudi 2 décembre 1993,

le

P. Jean Morizur indique les conditions nécessaires à la réalisation de ce
projet

:

«

Pour

rités françaises

la basilique

pour

97 e cathédrale de

Mais

il

la

Sainte-Anne, nous avons

écrit

à certaines auto-

leur présenter le projet. Sainte-Anne, c'est aussi la

France. C'est en plus

CFA

faut 400 millions de francs

pour les échafaudages. »
Mais Sainte-Anne n'est pas qu'une

le

pour

sanctuaire de la France libre.
faire ce clocher,

dont 75 mil-

lions

le

Moysan

P. Nicolas

Poto-Poto,

hésita quelque

il

vu comment

fut chargé par

le

église, c'est aussi

Mgr

temps sur

le

une paroisse. Quand

Biéchy de fonder

la

paroisse de

choix de son emplacement.

gouverneur général Eboué intervint, faisant dégager

rain nécessaire à la construction d'un ensemble

comprenant

On

a

le ter-

stade, église et

presbytère.

M.

Evariste

Epomongouala,

catéchiste et sacristain à Sainte-Anne depuis

1943, se souvient de l'arrivée des missionnaires dans leur nouvelle paroisse

3
:

« Les PP.

Moysan

et

Lecomte,

le

F. Alfred

déménagent de

drale pour la paroisse Sainte-Anne, dans la villa reprise à

Mme

la cathé-

Joséphine

Lomossia. Celle-ci avait exigé que la mission lui construise une villa identique sur le terrain qu'elle avait reçu en échange. C'est ainsi que le P. Lecomte
réalisa la belle case en briques cuites qui se trouve à l'angle

de l'avenue de

Makoko. La mission de Poto-Poto était née. Le sous-sol
de la tribune du stade servait de chapelle à la communauté la chapelle Bamba.
Le P. Moysan dirigeait personnellement l'équipe des catéchistes composée
la

Paix

et

de

la

rue

:

1.

Sainte-Anne du Congo

(

2.

Sainte-Anne

(

3.

Arrivée qui eut lieu

du Congo

le 5

1988
1988

),

p. 21.

),

p. 25.

mars 1944. Voir

:

BG,

t.

44, p. 535.
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de MM. Etienne Mahoukou, Anselme Nganga, Dominique Odjo et moimême. Nous avions comme base l'école Saint-Vincent de Poto-Poto. Courant 1945, le P. Moysan ouvre un poste pour filles, à l'école ménagère. Une
autre équipe tout aussi dynamique, mais tournée vers les activités culturelles

Lecomte Elle était composée de MM. Paul
Nanchen, Michel Ehouango, François Djémissi, Jacques Ndingat, Joseph
entourait

et sportives

Makaba

et

le

P.

1

.

Joseph Dacosta 2 »
.

Les Sœurs Franciscaines de Marie fondent leur communauté à
Sainte- Anne
et
et

le

22 avril 1946, en

la fête

la paroisse

de Pâques. Elles prennent en charge

développent l'école Sainte-Thérèse, en y adjoignant une école ménagère
un atelier de broderie. Il s'y ajoute, en 1950, un noviciat 3
.

Un rapport de

1956

fait le

point

:

La paroisse présente un

«

aspect de vitalité.

Des jeunes viennent en nombre important, grâce à des œuvres comme la
Légion de Marie, la J.O.C., la J.E.C., le groupe des Jeunes Foyers, les Scouts
et les Guides, les Cœurs Vaillants et les Cadettes. » Le rapport signale aussi
:

«...

le

syndicat C.F.T.C., dont

une certaine notoriété
ball et athlétisme
(

1949-1962

4
)

.

Ce même rapport
:

Secrétariat social, sous la

précise

la presse,

1953,

à Sainte-Anne.

du P. Peyre footdirection du P. Le Gall

placés sous la direction

:

»

extra-paroissiale

En octobre

responsable, Gilbert Pongault, a déjà acquis

les sports,

;

le

;

le

Il

le

:

« Le P. Le Gall s'occupe aussi d'une

dont

le

œuvre

rôle et l'influence sont considérables

5
.

»

P. Robert Gévaudan, nouvel arrivé au Congo, est affecté

6
y restera jusqu'en 1967

.

Après

le

P. Didace Malanda,

présent à Sainte-Anne de 1971 à 1975, la paroisse est confiée au clergé

diocésain

7
.

Cependant,

le

P.

Malanda y

à 1981, avant de céder la place à
res jésuites.

Après eux, en 1984,

le

fait

un deuxième

Mgr Paul Dalmais

et

séjour, de 1977

à deux de ses confrè-

clergé diocésain reprend la charge

du minis-

tère à Sainte- Anne.

1.

Le 10 novembre 1946,

P.

le

Lecomte

membre du

est élu

Conseil représentatif du Moyen-Congo.

Sainte-Anne du Congo ( 1994), p. 15.
3. Sainte-Anne du Congo ( 1988 ), p. 13.
4. Sur les activités actuelles de la paroisse, on trouvera des indications très détaillées dans Sainte-Anne
du Congo ( 1994 ), p. 16 et ss. l'équipe sacerdotale, le Conseil paroissial, la catéchèse, les mouvements
2.

:

d'apostolat

et

d'action catholique,

les chorales...

le texte
La Semaine de l'AEF, p. 350.
complète des missionnaires spiritains de la paroisse Sainte-Anne.
7. A plusieurs reprises, les spiritains avaient reçu, à Sainte-Anne, l'aide du clergé diocésain ou de prêtres fidei donum
les abbés Benoît Gassongo, Fulbert Youlou, Dominique Milcent, Jean-René Voisin,
Jean-Pierre Fleitrhy, Félix Békiabéka, Isidore Doba, Paul Mopiako.

5.

BG, novembre-décembre

6.

Voir, en annexe, la

:

liste

1956. Voir

:

.
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15 mars 1946 - Christ-Roi

(

Fort-Rousset

(

)

Owando

Fort-Rousset, chef-lieu de la Likouala-Mossaka, avait reçu ce

du

siècle,

l

)

nom au début

commandé au

en l'honneur d'un administrateur mort en service

Tchad. Mgr Guichard écrit, en octobre 1927 « J'ai parcouru toute la région
au nord de l'Alima, Ewo, Etoumbi, Makoua, Fort-Rousset... Excellent
voyage, en compagnie du P. Jeanjean la population, assez dense à certains
endroits, est bien disposée... Ce pays est entre les mains de la Concession
Tréchot depuis 28 ans pays riche en palmiers... Déjà une quinzaine de pos2
tes de catéchistes occupent cette région ... »
La région fut desservie autrefois, tantôt par Boundji, tantôt par Liranga,
:

;

;

qui y organisèrent des catéchuménats.

En

1945,

le

P.

Raymond

Defosse, capi-

taine mis à la retraite après avoir été blessé à la bataille de Koufra, se trouve

Makoua. De là, il se rend à Fort-Rousset. Sourcier et géomètre, il passe sa journée du Nouvel An 1946 à délimiter le terrain de la future
mission. Il s'y installe le 15 mars 1946, dans une petite case en bambou. Le
P. Defosse part en congé en 1948 3 Il cède la place au P. André Galodé,
à la mission de

.

venu de Boundji, mais lui-même est bientôt remplacé par le P. Martin Bodewes, auparavant à Ouesso. Le P. Gabriel Ollichet, venu de Sainte-Anne, à
Brazzaville, séjourne quelque temps à Fort-Rousset, mais il ne tardera pas

Makoua.
Le 21 décembre 1950, Rome

à être affecté à
et le

21 juin 1951,

nomme

le

crée

le

vicariat apostolique de Fort-Rousset

P. Emile Verhille vicaire apostolique. Celui-ci,

ordonné évêque à Tourcoing, sa ville natale, le 21 décembre 1951, de retour
au Congo ne s'établit à Fort-Rousset qu'en 1954. Le F. Quentin Bénard a
alors pu construire des bâtiments décents pour l'évêché ( les bâtiments définitifs seront édifiés un peu plus tard ), selon les plans dressés par Mgr Verhille
lui-même. Son travail a été facilité par les équipements apportés de congé
par le P. Bodewes moteur diesel, scie circulaire, dégauchisseuse, raboteuse
et outillages divers. A la fin de l'année 1951 est arrivé le P. Pierre Veyrand
qui est, presque aussitôt, nommé à la direction de l'enseignement du vica:

riat.

De

1953 à 1962,

le

P. Lucien Ernst exerce son ministère à Fort-Rousset,

avant de partir à Mossaka.

1

Une bonne

partie de la

documentation

utilisée

pour

cet

aperçu sur

communiquées par le P. Jean-Baptiste Schœffel.
2. BG, décembre 1927
extrait d'une lettre de Mgr Guichard.
3. Le P. Defosse sera ensuite aumônier militaire en Mauritanie
meurt au Val-de-Grâce, le 1 er mars 1956, à l'âge de 58 ans.

la

mission de Fort-Rousset pro-

vient de notes

:

(

1951 à 1955

).

Rapatrié sanitaire,

il
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UN PLONGEON DANS LE KOUYOU : « Le P. Veyrand se trouvant seul
un dimanche, le P. Ollichet était venu en jeep, de Makoua, pour lui donner
un coup de main. En prévision de son retour, dimanche après-midi, il avait
pris à la poste ( usage sacro-saint ! ) le sac de courrier pour Makoua. C'est
l'heure de descendre au bac ( sur la rivière Kouyou ) et le P. Veyrand l'accompagne. Le chauffeur de la jeep découverte, bien équipé pour la route, soutane grise par dessus la soutane blanche, monte sur le bac, touche la planche
d'arrêt et, selon son habitude, donne un bon coup de champignon avant de
couper le contact. Le levier de vitesse était resté en prise, la planche casse,
le véhicule bondit et fait une plongée, par sept mètres de fond ! Le P. Veyrand, ahuri, donne l'absolution et essaie de trouver un plongeur... Mais voilà
le coussin du siège qui fait surface et le P. Ollichet qui apparaît ! Le véhicule est retiré, nettoyé, vidangé et remis en état de marche... Et, le lendemain, notre confrère regagne Makoua. »
1

Le P. Bodewes
de Bangassou

En

(

quitte Fort-Rousset en 1955

RCA

),

où

sera remplacé par

il

il

:

est

nommé préfet apostolique

Mgr Antoine Maanicus,

en 1964.

Mgr Michel Bernard, tout nouvel archevêque de Brazzaville, vient
Mgr Emile Verhille évêque de Fort-Rousset. « Grande solennité,

1956,

introniser

un témoin, dans notre cathédrale en paille. Comme on n'avait qu'un fauteuil, il fallut en emprunter un au chef de région, heureux de nous rendre
ce service et de nous laisser ce cadeau du jour. » Le supérieur de la mission
est alors le P. Jean-Baptiste Schœffel qui est aussi vicaire général du diocèse.
Le P. Adolphe Jeanjean fête, à Fort-Rousset, en juillet 1957, le cinquandit

tenaire de son arrivée à Boundji.

Il

est alors

à Sainte-Radegonde, depuis 1954,

mais, après son jubilé, plus pour longtemps
transporté à Fort-Rousset où
se

trouve près de

le 11 juin 1958, malade, il est
meurt une semaine plus tard 2 Son tombeau

il

:

.

la cathédrale.

A la mi-septembre

1958,

Mgr

Verhille, après six

mois de congé en France,

rentre à Fort-Rousset. L'évêché est pratiquement achevé et les travaux de

construction de la cathédrale vont
charpente, fixe
(

les tôles

de

la

en fragments de bouteilles

dans une

bon

Quentin

qui, en 1959, remplace le F.

) et,

Récit

Le Père Adolphe Jeanjean,

op.

cit.

avec
le

).

le

F.

Le

F.

Clément Tekstra,
Clément monte la

plafond, monte

les

vitraux

à Noël 1959, la messe de minuit est célébrée

du P. Schœffel.

1.

train,

en congé

couverture, pose

église illuminée.

2.

(

p. 186s.
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1959, pour pouvoir plus facilement visiter les missions de son diocèse,

fort éloignées les unes des autres,

Mgr

Verhille fait l'acquisition d'un avion

Cessna monomoteur. C'est le P. Marcel Joly, arrivé à Fort-Rousset en mai
Pour les missions situées sur le Congo,
1959, qui sera chargé de le piloter
l'Oubangui ou certains autres affluents, Mgr Verhille s'est aussi équipé d'une
pinasse qui portera le nom de Pie XII. En fait, cette embarcation lui servira
1

.

assez peu.

MONSEIGNEUR EMILE VERHILLE

:

« Malgré une apparence quelque-

fois désinvolte, c'était un grand monsieur, plein de

ment sur

les

haut point
traduisait

personnes

le

et les

bon sens

choses d'une extrême justesse.

et

d'un juge-

Il avait

au plus

souci des autres, de ses missionnaires en particulier, et cela se

par beaucoup de

toire qui lui a été confié et

délicatesse envers eux. Il connaît bien le terriil

se

donne

les

moyens de

visiter

régulièrement

Au cours de son épiscoEwo, Djambala, Gamboma ; redonne

ses missionnaires, malgré les distances à parcourir.

pat,

il

vie à

fonde

les

missions de Kellé,

multiplie les stations

il

( Congo et Oubangui ), il
: Mossaka, Loukoléla, Dongou, Impfondo ; mais tou-

Sainte-Radegonde

et Lékéti.

Sur

le

fleuve

la suite. A sa demande, des religieudonner leur concours au développement des écoles primaires
et techniques : Sœurs de la Croix, de Chavanod ( Annecy ), en 1958 ( Makoua
et Kellé ) ; Sœurs de la Sainte-Famille d'Amiens, en 1958 ( Lékana et Gamboma ) ; Sœurs de l'Enfant- Jésus de Lille ( 1961 ) ( Fort-Rousset, Mossaka ).
tes

ne pourront pas être maintenues par

ses viennent

Il accueille

à Makoua

les

Frères Maristes canadiens qui créent

le collège

Cham-

pagnat et donnent des cours au petit séminaire Saint-Pie X, ouvert en 1963.
Les épreuves ne lui ont pas manqué : deuils dans les rangs des missionnaires, emportés trop tôt, désastres divers, mais surtout difficultés financières
sans cesse croissantes. Un certain malaise se fait jour aussi parmi les missionnaires, regrettant l'absence de directives. Mais, apparemment au moins,
l'évêque reste infatigable, constant dans son ardeur et son tempérament jovial.
Trois ans après avoir reçu un auxiliaire en la personne de Mgr Benoît Gassongo, brusquement, en janvier 1968,
naire.

la

maladie terrasse ce vaillant mission-

Transporté d'urgence à l'hôpital Necker

(

Paris

), il

sera sauvé, mais

congrégation en 1964, mais revient à Fort-Rousset comme prêtre fidei
Il est décédé le 23 avril 1993. Mgr Verhille
avait appris à piloter son avion, et cela durera jusqu'à un accident au sol, dont il se tire sans dommage,
mais qui met l'appareil hors d'usage.

1. Le P. Marcel Joly quitte
donum. Il n'y restera que deux

la

ans, retournant à la vie civile.
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A part un
diminué physiquement
et moralement, méconnaissable pour ceux qui Vont connu et qui ont aimé
vivre avec lui. La mort le terrasse subitement, le 3 décembre 1977
»
commencera

ensuite son calvaire avec une dépression nerveuse.

court répit en 1975, son état sera celui d'un

homme

1

.

Les Sœurs de
nent occuper

la

la

congrégation des

maison qui

consacrent à l'enseignement, au

CEG,

pratiques d'enseignement ménager.

gnement
Cette

Filles

de l'Enfant- Jésus,

à l'école primaire

1965, en juillet,

et

par des cours

A la suite de la nationalisation de l'ensei-

sœurs quittent Fort-Rousset

privé, les

même année

de- Lille, vien-

leur a été préparée, en septembre 1961. Elles se

le

et le

Congo en septembre

F. Quentin, lors de son

1965.

congé en France,

meurt à Vichy, à la suite d'une opération.
Nommé évêque auxiliaire de Mgr Verhille le 6 juillet 1965, l'abbé Benoît
Gassongo est ordonné à Rome, le 9 octobre, par le cardinal Agagianian 2
Les trois derniers spiritains présents à Owando 3 les PP. Jean-Baptiste
.

,

Schœffel, Nicolas

Moysan

sont remplacés par

1968

et

nais.

En

1975,

y construire

le

le

et

le

Jean-François Bierling, quittent

la

F. Vincent Pelhate passe quelque

mission en

donum

clergé diocésain et des prêtres //de/

polo-

temps à Owando, pour

clocher de la cathédrale.

23 octobre 1947 - Séminaire Régional Libermann
(

Jusqu'en 1947,

Brazzaville

les vicariats

)

apostoliques de l'A.É.F. avaient pourvu de

diverses manières à la formation de leurs grands séminaristes

naire de

Mayumba, pour

le

vicariat de

Loango

;

:

grand sémi-

séminaire Saint- Jean, de

périodiquement de séminaire intervicarial pour
les élèves de Loango et de Brazzaville
envoi au grand séminaire de Mvolyé,
au Cameroun, pour les élèves de Bangui et de Brazzaville ou enfin formation sur place avec des moyens de fortune. A cette date, il y avait douze prêLibreville, qui servit aussi

;

;

tres à Libreville, dix à

PMS, n° 45 et
Mgr Gassongo

Loango,

six

à Brazzaville

et

un à Bangui.

notes d'archives.
succède à Mgr Verhille, comme administrateur apostolique du diocèse, de 1968 à
1970. Il se démet alors de ses fonctions et se retire à Brazzaville, dans une maison que l'évêché de Brazzaville met à sa disposition. Il y décède, dans des circonstances jamais élucidées, en avril 1981. A Owando,
c'est l'abbé Georges Singha qui sera nommé évêque, le 23 mai 1972.
3. C'est à la fin des années 60 qu'un certain nombre de localités du Congo reprennent leur nom d'origine.
1.

2.
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Le 15 février 1947, les vicaires apostoliques de Brazzaville, Libreville et
Loango, réunis à Douala pour le sacre de Mgr Bonneau, décident d'entreprendre

fondation d'un séminaire régional à Brazzaville

la

cution du projet à
gui, envoie

Mgr

Mgr Grandin,

Biéchy.

son accord. Le 26 juin 1947,

la S.

et

confient l'exé-

Ban-

vicaire apostolique de

C. de la Propagande

fait

part

de son approbation.

Mgr Le Hunsec,

nomme un

supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit,

supérieur,

le

P. Emile Laurent, trois professeurs, les PP. Lucien

David

Deiss, Joseph Hirtz, Philippe
riel.

En

octobre 1947, tout

Le 23 octobre 1947,

la S.

et le F.

monde

le

Nicolas Gélébart, pour

le

maté-

est sur place.

C. de la Propagande érige officiellement

le

sémi-

naire régional pour les Missions de l'A.É.F. et en confie la direction à la

Congrégation du Saint-Esprit.

Mgr Biéchy met à la disposition du séminaire les locaux qu'il préparait,
au Djoué, près de Brazzaville, pour son petit séminaire et dont les aménagements sont suffisamment avancés pour qu'on puisse y habiter et bientôt y
faire fonctionner les cours. Le 12 décembre, les premiers séminaristes arrivent au Djoué et, le 1 er janvier 1948, tous étant rentrés, commence la première retraite. Le séminaire compte, en cette première année scolaire 19 séminaristes ainsi répartis
5 théologiens et 5

a été fixée ainsi

:

Brazzaville

:

philosophes
trois

2 théologiens et 6 philosophes

:

Loango

;

:

1

Libreville

:

ans de philosophie, un an de stage dans une mission

cinq ans de théologie, dont la dernière année

et

;

théologien. Le durée des études

A l'occasion de la première réunion plénière
Mgr

l'A.E.F., sous la présidence de

le

comme

prêtre.

des vicaires apostoliques de

Délégué apostolique, en mai 1949,

fut décidé que le séminaire régional resterait définitivement dans les bâtiments cédés par Mgr Biéchy. Conformément à cette décision et avec l'aide
de l'Œuvre de Saint-Pierre-Apôtre, des agrandissements et des améliorations
il

furent réalisés en 1950 et 1952

En

1953, c'est seulement

prévus qui

est

le

1
.

quart des constructions ou des aménagements

achevé. Les offices

local trop petit et inadapté

:

le

et

cérémonies liturgiques ont

professeurs sont logés dans des chambres provisoires où

minimum

de

La
BG,
2. De

de confort

2
.

En

lieu

dans un

séminaire n'a pas encore sa chapelle. Les

1954, la

1.

plus grande partie de ce texte, depuis

:

t.

S.G.E
le

(

ils

manquent du

Société Générale d'Entreprise

début, s'inspire

(

mot

à

mot pour

),

certains passages

)

44, p. 527s.

l'équipe des débuts,

du personnel

spiritain

il

ne

reste,

en 1953, que

du grand séminaire.

le

P. Joseph Hirtz. Voir, en annexe, la liste complète

JEAN ERNOULT

328
entreprise qui achevait alors la construction

du séminaire,
exécuter

du barrage du Djoué, proche

à celui-ci des propositions intéressantes.

fait

les divers

travaux d'aménagements

et

On

lui fait alors

de finition du bâtiment prin-

du séminaire. La même entreprise construit un nouveau bâtiment, qui
maison d'habitation des professeurs, et la chapelle qui est inaugurée
le 2 février 1957
Ces constructions sont implantées sur une extension du
2
terrain primitif En 1961, « grâce à l'entreprise de construction du diocèse
de Brazzaville que Monseigneur l'archevêque a bien voulu mettre au service
du séminaire pendant six mois, bien qu'il y ait eu d'autres travaux urgents
pour le diocèse, on a pu réaliser plus que ce qui était prévu » une cuisine,
entièrement nouvelle, l'installation d'eau courante dans un certain nombre
de chambres, des travaux de terrassement, des murs de soutènement et des
canalisations « qui fixent définitivement le relief du terrain ». Un bâtiment
a été aussi aménagé pour y recevoir la communauté des Sœurs, de la Congrégation du Sacré-Cœur de Coutances, religieuses qui ont une autre communauté à la paroisse Saint-Charles Lwanga de Brazzaville 3 Les sœurs s'y
cipal

sera la

1

.

.

:

.

installent

au début de l'année 1962.

On

précise

:

«

elles

cuisine et de la lingerie. Elles assurent en outre le service

catéchisme

Après
le

Congo

la

et

de

la visite des familles

Révolution de 1963

connait une période

et

du

la

charge de

dispensaire,

la

du

4
»
à domicile

l'introduction

difficile,

ont

.

du socialisme

scientifique,

avec des poussées de violence. « Début

mars 1965, émus par les récents événements locaux, les élèves non-congolais
du grand séminaire Libermann ( une vingtaine ), demandent à rejoindre leurs
diocèses d'origine. Provisoirement ils seront regroupés à Bangui, avec une
partie du corps professoral du séminaire du Djoué où il ne restera que trois
professeurs et douze élèves 5 »
Quand, en octobre 1965, les classes de seconde et de première, auparavant à Mbamou, s'installent au Séminaire Saint-Jean, à la sortie de Brazzaville, près du pont du Djoué, c'est une solution provisoire. L'emplacement
du séminaire moyen est prévu sur un terrain disponible, voisin du grand séminaire, terrain appartenant au diocèse de Brazzaville. Finalement, Mgr Théophile Mbemba décide de donner la préférence au grand séminaire en con.

:

1.

2.
3.

4.

BG,

mars-avril 1957.

Arch., rapport 1955-1956.
Arch., rapport 1961-1962.

BG, mars-avril 1962.
PN, n° 36, janvier

5. Bull.

Le P. Joseph Gross est alors nommé recteur, à la place du
en cours d'année, la situation redevient normale au séminaire.

à juin 1965.

P. Michel Picard, resté à Bangui

et,

.
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pour celui-ci des bâtiments neufs, on pourra les rendre plus foncmieux répondre à la croissance des effectifs que l'on prévoit, malgré
les difficultés que présente alors la situation politique du Congo. Les locaux
qui sont ceux du grand séminaire depuis 1947, avec leurs aménagements
truisant

tionnels et

récents, seront occupés par le Séminaire Saint- Jean.

Le P. Jean Morizur entreprend les démarches nécessaires et s'occupe des
du chantier. Le F. Tharcisius Werker, en 1967 et 1968, avec son

préparatifs

mène

équipe d'ouvriers,

dans

trée s'effectue

en mars 1977 a pris

aménagements

En

1982,

M.

et,

et,

en octobre 1968,

la ren-

agrandissements.

l'abbé Louis Portella remplace

de philosophie
recteur

et

à bien la construction

nouveaux bâtiments. Depuis, le grand séminaire, qui,
le nom de Séminaire Emile Biayenda, a connu divers

les

l'année suivante,

du séminaire. Les

spiritains

pour

il

le

P. Buecher

comme professeur
Mare comme

succède au P. Christian de

abandonnent progressivement

les différents

au clergé diocésain, jusqu'au
départ du P. André Loos, en 1986. Cependant, depuis 1988 et jusqu'aujourd'hui ( 1994 ), la direction spirituelle est assurée par le P. Bernard de Lépinay.

postes de professeurs

1

,

laisser la place

16 janvier 1948 - Sainte-Marie

(

Ouenzé

)

2

« Séparé de Poto-Poto par un petit ruisseau, Ouenzé

1939-1945, l'un des quartiers récents de Brazzaville.

est,

après la guerre

La population

(

envi-

) y est alors très mélangée, comprenant des Batéké, des
Bacongo, des Mbochis et des Bangala 3 »

ron 15 000 habitants

.

En

1944-1945,

Ouenzé,

l'

pendant

trois

la

paroisse Sainte-Anne fait construire, près du

école-chapelle Saint-Michel.

ou quatre ans

lieu

Ce bâtiment

de culte

et école.

tera plus que trois classes de l'école primaire.
fait,

en 1946, l'acquisition d'un terrain de

du quartier 4 Le
.

église

massif, en pierre, sera,

A partir de

Pour

marché de

la

1948,

il

n'abri-

nouvelle mission, on

5 hectares, situé alors

en bordure

F. Hyacinthe Schulte y entreprend la construction d'une

de 40 mètres sur 13

;

mais, par deux fois, en novembre 1946

et

en février

1
Certains spiritains continuent cependant à donner quelques cours au séminaire, comme les PP. René
Tabard, Yves Monot, Christian Berton...
2. Ce texte a été rédigé avec l'aide de notes reçues du P. Jean-Marie Grivaz et du P. Yves Monot.

3.

BG, novembre-décembre

1956.

Plus tard, avec l'expansion de la ville, la mission sera complètement entourée d'habitations. Actuellement ( 1994 ), le quartier d'Ouenzé compte plus de 80 000 habitants.
4.
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du fait de tornades, des dégâts importants. A partir
pendant environ un an, le ministère, dans le quartier d'Ouenzé,
assuré par M. l'abbé Benoît Gassongo, nouvellement ordonné
Le

1947,

le

chantier subit,

de mai 1946
est

et

1

.

P. Jean-Marie Grivaz lui succède, mais

il

loge encore quelque temps à la

paroisse Sainte-Anne.

La date de fondation de
de

la

Marie, refuge des pécheurs

Mgr

Biéchy bénit

le

mission de Ouenzé, 11 janvier 1948,

P. Pierre Le
1951,

le

Moal

(

l'église,

Notre-Dame des

est celle

consacrée au Saint-Cœur de
Victoires

2

).

Le 28

avril 1950,

presbytère qui vient d'être achevé. Le P. Grivaz s'y ins-

talle. Il est rejoint, fin

En

la

première messe célébrée dans

1950, par

le

P. Yves Cariou, en février 1953 par

le

en septembre 1953, par le P. Jean Ernoult 3
F. Cyprien Sœthoudt prend possession de la menuiserie conset,

.

Ouenzé, mais qui fonctionnera au profit du vicariat apostolique de
Brazzaville. A cette même époque on édifie un bâtiment de cinq classes pour
l'école primaire de la mission. En octobre 1954, la maison des sœurs est prête
pour l'arrivée de cinq Sœurs de Ribeauvillé et, le 17 février 1955, Mgr Biéchy
bénit la nouvelle école des filles, YImmaculée Conception.
Le clocher de l'église date des années 1954-1955 le Mbongui Saint-Michel
et le terrain de jeu attenant, de 1957-1958. Dix ans plus tard ( 1967 ), l'église
est remaniée de façon importante
murs rehaussés, piliers supprimés, nouvelles ouvertures, etc. De nouveaux travaux d'agrandissements de l'église sont
entrepris à partir de 1990 la longueur de l'édifice est porté à 30 mètres et
il présentera une nouvelle façade.
Le Mbongui Saint-Michel ayant été occupé au moment des nationalisations de l'année 1965, un nouveau bâtiment a été construit, en 1985.
Dès ses débuts et jusqu'à la fondation de la mission de Massengo, la paroisse
de Ouenzé a eu en charge le secteur du fleuve, comprenant les villages de
l'île Mbamou et ceux de la rive droite du Congo, jusqu'à l'embouchure de
4
la Léfini
Il y eut, dans ce secteur, différents essais d'implantation d'écotruite à

;

:

:

.

1. A, juillet 1952. Après son séjour à Ouenzé, l'abbé Benoît Gassongo ( 1910-1981 ) est affecté à la
mission de Boundji, mais c'est surtout à Sainte-Radegonde qu'il exercera son ministère, jusqu'en 1965,
date à laquelle il devient auxiliaire de Mgr Verhille.

2.

Marna Elombe,

la

maman

victorieuse, en lingala.

complète des missionnaires spiritains de Ouenzé. Il faut signaler aussi l'aide
apportée par les prêtres diocésains ou fidei donum les abbés François Uguen, Emile Biayenda, Louis
Badila et Lescao. De 1961 à la nationalisation de 1965, les Frères de Saint-Gabriel apportèrent leur concours à la marche du collège Pierre Peyre ( le P. Pierre Peyre, ancien directeur de l'enseignement du diocèse de Brazzaville, avait trouvé la mort dans un accident d'avion, au mont Cameroun, le 4 mai 1963 ).
4. Pour visiter ces villages, la mission s'est équipée d'une pirogue ( plus tard, d'un canot ) et d'un moteur
hors-bord. Les tournées sur le fleuve avaient lieu deux ou trois fois par an. Ngabé fut desservi par le
P. Ramaux de 1959 à 1962, puis de nouveau confié à Ouenzé qui y fit construire une chapelle, en 1968.
3.

Voir, en annexe, la

liste

:
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En

En
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on obtint

l'autorisation d'ouvrir

une école à Koun-

1967, fut construite, à Ngabé, la chapelle Sainte-Odile et une

case pouvant servir de pied-à-terre aux missionnaires de passage.

Au cours des années,
et cela

Brazzaville a poursuivi son extension au-delà

d'Ouenzé

a donné naissance à de nouvelles paroisses, à Mouléké, Talangaï

et

Tout-pour-le-Peuple. Depuis 1963, la paroisse de Ouenzé avait une annexe

au quartier de

on

lée,

la

Tsiémé. Après

la nationalisation

construisit, sur le terrain acquis

par

quelques années plus tard, un presbytère

et,

Augustin a
nistère

y

est

de l'école qui y avait été instalSaint-Augustin

la mission, la chapelle

et

des salles de réunions. Saint-

été érigée

en paroisse à l'occasion de son 25 e anniversaire. Le mi-

désormais

(

1994

)

assuré par une

communauté de Fils de la

UNE COMMUNA UTE AUTOUR D'UNE PASSERELLE

:

Un

«

Charité.

déjà vieux

nord de Brazzaville. De 1960 à 1965, alors que le quarTsiémé prenait forme, la rue Manguenguengué était prévue comme voie

projet dans la zone
tier

secondaire, devant permettre de soulager la voie principale Ouenzé-Talangaï,

par

l'hôpital dit des Chinois.

sur

la

On

disait

même que la construction

d'un pont

La communauté

chrétienne

Tsiémé, à cet endroit, était envisagée...

une passerelle provisoire avec

naissante, ne voyant rien venir, installa

moyens du bord

:

poutrelles et plaques de fer, carcasses de voitures.

.

.

les

Et

de milliers de personnes ont emprunté ce passage. Actuellement, on enregistre une moyenne de 30 000 passages par mois sur ces poutrelles et ces carcasses, avec tous les risques que l'on peut imaginer.
La communauté paroissiale qui, pour le financement de l'opération, a obtenu des
fonds de la solidarité chrétienne internationale, lance le projet d'une passerelle en béton en cet endroit de la Tsiémé et réalise, à la saison sèche 1991,
la première partie : 18 mètres. Elle est aidée par quelques ouvriers ferraildepuis, des centaines

. .

leurs et charpentiers, dirigés

par Valentin Bavokila,

mée par le père curé et l'équipe pastorale.
avons pu reprendre les travaux, malgré

En

la gestion étant assu-

nous
Déjà
16 mètres de coulés ; il n'en reste plus que 9 et ce sera OK. Nous avons su
trouver en nous-mêmes, c'est-à-dire en nos cœurs habités de Dieu, la force
de commencer, de reprendre et d'achever notre projet. L 'intérêt collectif l'a
emporté sur le laisser-aller, et l'engagement solidaire sur l'indifférence et le
repli sur soi. Puisse ce travail, à sa petite mesure, nous redire, en ces moments
2
»
difficiles, que notre unité est nécessaire, que notre solidarité est efficace
. .

le

cette saison sèche 1993,

ciment à 5 000

F

1

le sac.

.

000 F CFA,

1.

5

2.

Semaine

soit

100 francs français d'avant

africaine, août 1993.

la

dévaluation.
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Fondateur de Ouenzé, le P. Grivaz y
en 1990-1991, pendant qu'il termine

jusqu'en 1970. Il y reviendra
construction du presbytère de la

est resté

la

Ouenzé

paroisse de Saint-Joseph, au quartier Tout-pour-le-Peuple. Arrivé à

en 1987,

P. Yves

le

en 1994, par

Monot

et plusieurs coopérants. Ainsi, à

un même

jumelée à

la

arrivé à

Un

Zaïre

« Dolisie 2

fait le
,

ville

(

Dolisie

point sur

)

les

l

débuts de

neuve, née de l'union du

la

mission Saint-Paul

rail et

de

la route,

compte aujourd'hui environ 10000 habitants, dont 500 Européens,
en 1935 qu'une petite gare sur

Mayombe 3

).

Mayama.

rapport de 1953
:

(

Ouenzé en 1994, a plus particulièrement en charge

17 avril 1948 - Saint-Paul

de Dolisie

communau-

encore que, depuis 1990, Sainte-Marie de Ouenzé

paroisse Saint-Joseph de Matonge, à Kinshasa

Le P. Jean Guth,
l'annexe de

Dieudonné Samba, Alain Florent Gandoulou
Ouenzé comme ailleurs, prêtres, frères et laï-

service de la paroisse, continuent leur partage

taire et pastoral. Signalons
est

la paroisse, rejoint,

P. Antonio Jacinto. Ces dernières années, ont aussi apporté

le

leur aide les abbés Ernest Tunta,

ques, dans

encore responsable de

est

le

CFCO,

relais

qui

n'était

de locomotives à l'entrée du

Les pères de Pounga venaient évangéliser ce secteur, à

population clairsemée et fortement touchée par la propagande protestante. Mais
le manque de personnel et de moyen rapide de locomotion firent que, pendant longtemps, cette terre des Bakougni et des Bassoundi ne fut pas visitée
aussi souvent qu'on l'eût désiré.
« En février 1937, le F. Hermès van Eckert, de Pounga, commence à construire à Dolisie une petite chapelle en briques sèches, avec une sacristie qui
servira de logement au père de passage. Mais, en 1941, Dolisie compte déjà
4000 habitants et la chapelle, d'ailleurs passablement rongée par les termites, s'avère trop petite. On décide la construction d'une église plus convena.

ble, plus spacieuse,

Une

1

capable de contenir

partie de ce texte s'inspire de notes

la foule des

communiquées par

le

grandes

la

fêtes.

P. Joseph Michel et par

le

Projet

P. François

Litschgi.

1856-1899 ) fut l'un des plus actifs collaborateurs de Savorgnan de Brazza. Son nom
de Loubomo, quand on y créa une gare du CFCO. L'appellation de Loubomo fut
reprise vers la fin des années 1960
celle de Dolisie prévaut actuellement ( 1994 ).
3. Pour escalader les pentes du Mayombe, les trains venant de Brazzaville avaient besoin d'une seconde
locomotive Dolisie fut doté d'un dépôt de locomotives et d'un atelier de réparation.
2.

fut

Albert Dolisie

donné au

(

village

;

:
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qui, à l'époque présente quelques difficultés.

de

la

mission de Pounga

;

dant on marche de l'avant.

PP. Christianus Laurent
première pierre. Au mois

Tous

les

matériaux devront venir

sur place, ni terre à briques, ni sable, ni bois. Cepen-

et

Au mois d'août 1942, Mgr Friteau, assisté des
Eugène Hinder, procède à la bénédiction de la

d'avril 1944, la nouvelle église est ouverte

au

culte.

Dolisie est prête à recevoir des prêtres à demeure. Arrivé en 1946, affecté

à Pounga,

le

P. Joseph Michel est

P. Hinder y séjourne avec lui

le

premier à résider à Dolisie

GEORGES GAMBOU,

le

rencontra, porteur dans une caravane, et le racheta.
la

et le

quelques mois. »

«

de

1

avait une douzaine d'années

quand

Il

P. Kieffer

le

devint ainsi enfant

mission ou, plus exactement enfant du P. Kieffer qu'il suivit de Bou-

dianga à Nsessé
aussi tout ce

couper

les

montres

et

que

le

de Nsessé à Pounga.
père ou les frères de

Il

apprit à

la

mission pouvaient

lire et

à écrire
lui

; il

apprit

enseigner

:

cheveux, faire des piqûres, confectionner des soutanes, réparer

et réveils, etc.

Mais son

tage, équarrissage, charpente,

véritable métier était le travail

meubles

Mgr Friteau m'envoya à Dolisie,

et

du bois

même sculpture. Quand,

:

abat-

en 1946,
((

Vous
Chorges du P. Kieffer. " Le deuxième
dimanche, à la sortie de la messe, Georges se présenta. Je lui montrai quelques planches de kampala et lui demandai s'il voulait travailler pour la nou(<
velle mission.
Vos planches sont belles, dit-il, mais vous n 'en avez que quatre.
Quand vous en aurez beaucoup, faites-moi signe. " Six ou huit mois plus
tard, je reçus un wagon de bois, envoyé gracieusement par un forestier du
Mayombe. Georges commença aussitôt son travail. Quinze jours plus tard,
il me demanda l'autorisation de prendre quelques apprentis. Avec sa petite
équipe il exécutera, pendant des années, tous les travaux dont la mission aura
besoin : charpente et menuiserie de deux cases, bancs de la chapelle, charpente et mobilier des écoles de Dolisie et des villages de brousse. Après son
départ, le P. Schœffer modernisa l'atelier de menuiserie qui devint la principale ressource financière de la mission. Georges Gambou fut aussi pour moi
un précieux conseiller. Auprès des évolués il jouissait d'un grand prestige
dont, en plusieurs circonstances, il me fit bénéficier. Devenu vieux, Georges
il

y rencontrerez Georges Gambou,

médit, sans beaucoup de détails

:

le

œuvre du

F. Hermès, était loin d'être terminée, mais elle pouvait recevoir 300
aux fenêtres fermées par des nattes. L'une de ces sacristies servait de
maison d'habitation. On avait placé un lit aussi dans chaque sacristie et un autre dans la tribune Dolisie
était un lieu d'hébergement pour les misionnaires de passage qui se rendaient à Brazzaville ou à PointeNoire. » ( extrait des notes du P. Joseph Michel ).
1.

« L'église Saint-Paul,

fidèles. Elle avait

deux

sacristies,

:
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entreprit la traduction

du

Petit Larousse en langue cugni. Il est décédé vers

1989, âgé déplus de 90 ans. Il mérite d'être considéré

dateurs de la mission de Dolisie

Le

1
.

comme

l'un des fon-

»

Pounga, en est détale P. Hinder est
nommé à Mouyondzi et le jeune père Alphonse Schaeffer est adjoint au
P. Michel. En 1949, c'est l'arrivée du P. Bernard Aguillon. En 1950, le
P. Michel, appelé à Paris pour s'occuper de l'aumônerie des étudiants d'outremer, est bientôt remplacé par le P. Jean Brombeck qui, quelques mois plus
2
tard, est nommé supérieur principal du district spiritain du Congo
En
«

chée

et

17 avril 1948, Saint-Paul de Dolisie, annexe de

devient une mission indépendante.

La même année,

.

1951, cette mission mixte, partagée entre la ville et la brousse, reçoit

cours du P. Gabriel Le

le

con-

Normand.

« Son personnel ainsi complété, la mission de Dolisie étend peu à peu ses
activités

En

dans ce pays,

si

longtemps chasse réservée aux protestants suédois.

quatre ans on obtient l'autorisation d'ouvrir dix écoles

truites,

:

elles

sont cons-

meublées, agrandies d'année en année. Bonne semence qui portera

ses fruits,

octroyées

si

les

subventions aux écoles privées continuent à nous être

3
.

« Par ailleurs, pour être mieux au cœur de la cité africaine et satisfaire
une population qui ne cesse de s'accroître, une église est commencée dans
4
l'agglomération indigène, sous la direction du P. Schaeffer Il nous faudra,
sans trop tarder, songer à construire une maison définitive, capable de recevoir plus confortablement les nombreux pères de passage qui montent vers
5
»
l'intérieur ou descendent vers Pointe-Noire ou Brazzaville
.

.

ROUTES ET PORTAGE

:

« Je ne suis pas chargé seulement de Dolisie.

paroisse s'étend sur 180 kilomètres du nord au sud, 50 de

l'est

Ma

à l'ouest. Elle

est donc plus vaste qu'un diocèse de France, mais beaucoup moins peuplée.
L'enseignement religieux y est donné par 35 catéchistes. La visite de cette

paroisse devient déplus en plus difficile du fait que les indigènes acceptent

de moins en moins

le

portage.

Mes postes de

catéchistes sont tous fixés sur

communiqué par le P. Joseph Michel.
chaque vicariat apostolique ( Brazzaville et Pointe-Noire ) avait son supérieur principal.
3. Chaque année les subventions destinées aux écoles privées, principalement catholiques et protestantes, étaient discutées au Conseil représentatif du Congo. Elles ne furent pas toujours faciles à obtenir.
4. Eglise Notre-Dame de Fatima, dont la bénédiction eut lieu le 18 octobre 1953.
1.

Extrait d'un texte

2.

Avant

5.

BG,

t.

lui,

43, p. 98.
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des routes où plusieurs camions passent par semaine, mais d'ordinaire ces

camions sont déjà surchargés. Il n 'y a pas de place pour les bagages du missionnaire. Celui-ci doit donc embaucher des porteurs, au risque d'être abandonné en route. J'en ai fait la pénible expérience au cours de ma première
tournée sur la route du Gabon, en compagnie du P. Laurent. Nous avions
projeté un voyage de trois semaines. Il nous a fallu rentrer au bout d'une
dizaine de jours, après avoir été abandonnés par les porteurs. De toute nécessité, il faudrait une camionnette. Est-il besoin de dire que les protestants sué-

On

dois établis à Dolisie ont la leur depuis longtemps.

XIXe

disait en France, à

Le siècle a marché à la vapeur l'Église a suivi en
diligence. Ici, la France a créé des routes pour supprimer le portage. Il est
triste et humiliant dépenser que, seul de tous les Européens, le missionnaire
catholique, par la force des choses, maintient ce mode de transport considéré de tout temps comme un fléau social »
la fin

du

siècle

:

;

1

.

mai
1954. En 1956, le P. Schaeffer entreprend la construction de la nouvelle maison
d'habitation elle est achevée à Pâques 1957. C'est un bâtiment conçu assez
grand pour y recevoir dans de bonnes conditions les nombreux hôtes de
Les sœurs missionnaires du Saint-Esprit s'installent à Dolisie

le 1

er

;

passage 2

.

A

partir des années soixante, l'accueil devient

principale de la mission Saint-Paul
la paroisse

:

le

même

l'activité

ministère dans la cité est assuré par

Notre-Dame de Fatima, fondée en

1958. Saint-Paul conserve la

charge des tournées de brousse, dans un territoire qui reste assez vaste 3

En

octobre 1960, la section pédagogique qui forme

les

primaires du diocèse de Pointe-Noire est transférée de
sie.

Elle est alors dirigée par le P. Gabriel

septembre 1963, des Frères de Saint-Gabriel,
Gabriel.

compris dans

priété. Cette

les

à Doli-

l'arrivée,

en

cet établissement devient, le

un juvénat,

Au moment de la nationalisation des écoles,

frères est

Mouyondzi

Le Normand. Avec

collège Saint-Gabriel. Les frères y adjoignent

.

enseignants des écoles

dit

séminaire Saint-

en 1965,

le

juvénat des

bâtiments dont l'État congolais s'adjuge

appropriation abusive n'est pas acceptée par

la

la

pro-

mission qui, un

an plus tard, avec le P. François Litschgi, récupère les locaux du séminaire
Saint-Gabriel et une partie du terrain attenant. Le juvénat, interrompu pen-

1.

A, mars 1947

2. Bull.

velle

:

extrait

maison d'habitation

Un

d'une

PN, novembre 1956

lettre

:

« 28 avril 1957

fort bien construite et à

rapport de 1975 indique que
kilomètres de Dolisie.
3.

du P. Joseph Michel.

à juin 1957
le

moindre

poste de catéchiste

on pend la crémaillère de la nouque ne peut-on en dire autant partout ). »
plus éloigné, Kotovindou, se trouve à 180

à Dolisie

:

frais

(

le

!
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dant un an, peut reprendre... pour quelques années.
Saint-Gabriel quittent Dolisie
diocèse. Les

et laissent leurs

En

1974, les Frères de

bâtiments à

Sœurs du Saint-Esprit en occupent

alors

la disposition

une

du

partie, mettant

maison en location à l'administration.
début du mois de décembre 1964, le P. Bernard Aguillon, en même
temps que le P. Etienne Dattas à Madingou, fait diffuser un tract reprenant
un éditorial de l'abbé Louis Badila dans la Semaine Africaine. On est alors,
au Congo, en période d'implantation du marxisme, sous couleur de socialisme scientifique et on ne tolère pas la critique. Se sentant visées, les autorités politiques décrètent l'expulsion des PP. Aguillon et Dattas, en même temps
que celle du P. Jean-Pierre Bergeron, du diocèse de Fort-Rousset, sous un
leur

Au

autre prétexte.

d'Animation des Communautés ),
( des Sœurs de Saint-Méen ),
rejoints plus tard par le P. Georges Laloux et la Sr Christiane Dhumeau ( spiritaine ), prend la succession du juvénat dans les bâtiments laissés par les frères.
Dans un rapport de 1975, on précise que les ressources de la mission pro-

L'É.F.A.C.

avec

le

(

Équipe de Formation

et

P. Henri Legrand et la Sr Thérèse

Madec

viennent de la fabrication d'agglos en ciment, de
des transports effectués par

le

camion de

la

l'atelier

de menuiserie

et

mission. « Si notre travail maté-

nous permet de vivre,
de construire quelques chapelles de brousse, de n'être pas trop dépendants
de la procure diocésaine et de bien accueillir nos confrères de passage. »
A différentes époques, en plus de ceux déjà cités, sont passés par la mission Saint-Paul de Dolisie, les PP. Charles Baumgarten, Henri Troufléau,
François Ebendinger, André Schafrat, Jean Bezzone et Jules Ernoult ainsi
que les FF. Eligius van Dorst et Jean-Pierre Goulard.
riel

ne nous enrichit pas exagérément, ajoute-t-on,

il

;

A la fin de

1979,

Mgr Mpwati

confie la paroisse Saint-Paul de

au clergé diocésain. En décembre 1983,
et,

l'année suivante,

mission, avec

le

est créé le

Loubomo

nouveau diocèse de Nkayi

Mgr Nkombo demande aux spiritains de reprendre la
même temps qu'il installe son petit sémi-

P. Jacques Blier, en

naire dans les anciens locaux des Frères de Saint-Gabriel, que l'É.F.A.C.

a quittés en 1981
principal

du

J
.

Quand, en 1986, le P. Jacques Blier devient supérieur
du Congo, c'est un prêtre fidei donum qui le

district spiritain

remplace, auquel succède

Avec
de

la

les

le

clergé diocésain.

changements de personnel trop fréquents,

mission se détériore, jusqu'à

Petit séminaire confié à la

la

fermeture des

communauté du Chemin Neuf.

la situation matérielle

ateliers.

En

1991-1992,
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P. François Litschgi est

Saint-Paul de Dolisie. L'année suivante,

maison hors des locaux paroissiaux,
dation d'Afrique Centrale

le

il

le

postulat

(

spiritain

)

Sibiti

)

de

la

F.A.C.

(

Fon-

).

12 mai 1948 - Notre-Dame de Lourdes

Mgr Henri

dernier spiritain présent à

fonde, à Dolisie, mais dans une

Friteau écrit, en 1935

:

« Tout

le

(

nord-est du vicariat apostoli-

que de Loango attend notre occupation. Je parle de ces subdivisions de Sibiti,
Divénié, Mossendjo où la carte fourmille de noms de villages et où aucun
ou presque n'est marqué d'une croix. Il y a là 70 000 âmes, au bas mot, qui
n'ont pas encore été touchées par l'évangélisation. Si
avait le personnel voulu et quelques ressources,
se

une

le vicaire

apostolique

ne saurait

telle situation

prolonger sans être pour

trée est livrée, tandis

suédois

1
.

lui une affaire de conscience. Toute cette conque nous attendons, à la propagande des protestants

»

Une réponse

concrète aux préoccupations exprimées par

viendra que treize ans plus tard,

le

Mgr

Friteau ne

12 mai 1948, avec la fondation de la mis-

sion de Sibiti. Cependant, cette fondation a été préparée par les tournées
la région, à partir de 1928, depuis la mission de Mouyondzi,
PP. Gaston Cossé, Adrien Olsthoorn, Henri Heidet ainsi que par les
abbés Gabriel Ngimbi, Raymond Mboko et Denis Moussavou. L'implantation

accomplies dans
par

les

;

à Sibiti
(

commence en

1937, par la construction d'une case de passage à Thélé

2 kilomètres du poste administratif).

Raymond et le F. Luc

Ce

sont alors

le

P. Adrien, l'abbé

Nléli qui y séjournent lors de leurs tournées.

En

1945,

une construction plus importante y est réalisée et, à la fin de l'année 1946,
2
le P. Adrien s'installe à demeure à Thélé-Sibiti, annexe de Mouyondzi
Le 12 mai 1948, l'annexe est officiellement détachée de Mouyondzi la
mission Notre-Dame de Lourdes est fondée. Avec le P. Adrien, s'y trouvent
le P. Henri Vrœmen, l'abbé Raymond Mboko et le F. Luc Nléli. Dès l'année
suivante, on se prépare à déménager sur un autre terrain, à Mouhengué 3
.

:

.

1.

2.

A,

avril 1935.

BG,
BG,

février-mars 1947.

PN, n°

septembre-décembre 1949 « 1 er octobre 1949 à Sibiti, la
) nous cède gratuitement une terrain de 92 hectares,
situé non loin du poste administratif, sur la route Sibiti-Komono. La mission se transportera petit à petit
sur ce nouvel emplacement, très favorable à l'installation d'une mission. »
3.

S.C.K.N.

mars-avril 1953. Bull.

(

Société Concessionnaire

4,

du Kouilou Niari

:

:
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On

y construit une grande case de 30 mètres sur 10, avec ossature en bois
murs et les cloisons sont en planches éclatées Elle comprend six cham;

1

les

.

bres,

une chapelle, un magasin

et

une

classe.

La communauté

s'y installe

en novembre 1950, juste avant l'arrivée du P. Christian Laurent. Celui-ci
va, dès

le

début de l'année 1951, entreprendre

les

un troisième déménagement, à Massanda, où on
Sibiti. C'est là
ret,

que «

d'une belle

église

parpaings de ciment

travaux préparatoires à

se

rapproche du poste de

le 13 février 1955, a lieu la bénédiction, par

de 34 mètres sur 13, construite par
et

le

Mgr Fau-

P. Laurent, en

adobes 2 »
.

Le journal des années 50 donne des indications sur les diverses ressources
de la mission à cette époque plantation de caféiers 3 agrumes et autres
arbres fruitiers, basse-cour, troupeau de mouton, pisciculture ( à partir de
1954 ) et, pendant quelque temps, fabrication de savon. Mais tout cela est
:

d'un rapport assez

,

irrégulier.

au poste de Sibiti une petite chapelle 4 mais, pour la mission, la
desserte de Grand-Bois est plus importante. Grand-Bois, à 7 ou 8 kilomètres au sud-est de Sibiti, est le domaine de l'Institut de Recherches pour Huiles
et Oléagineux ( I.R.H.O. ), qui occupe un personnel assez nombreux, avec
sa pépinière, ses plantations et son centre de formation de moniteurs d'Agri5
culture. Une autre plantation importante de palmiers se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Sibiti, à Buduhu. Sa production est transformée en huile de palme à l'huilerie de Sibiti-poste, conditionnée en fût de
200 litres et expédiée à une savonnerie de Marseille. La mission ouvre une
école à Buduhu en octobre 1952, mais il n'y a pas assez d'élèves pour la maintenir, la mission suédoise protestante ayant déjà une école à Panda, à michemin entre Buduhu et Sibiti.
Il

y

a,

,

LES PROTESTANTS A SIBITI
de

Sibiti bien

1.

Jal, Sibiti, 1950.

Mayombe
2. Bull.

et les

4. Jal, Sibiti, 14 février

dans

Dans

les

les

1954

:

«

:

«

A
Il

:

le

constructions.

Adobe brique d'argile non
Nous avons vendu aujourd'hui la

17, janvier-février 1955.

12 septembre 1956

avoir une attitude moins hostile ».
5.

Les protestants évangélisaient le district
Leur pasteur fondateur suédois, M. Uns-

Certaines sortes de bois se fendent en formant des planches irrégulières. Dans

000 F. »

salutiste

:

les catholiques.

régions voisines, on s'en sert pour

PN, n°

3. Jal, Sibiti,

5

avant

cuite.

petite récolte

de café. Environ

Sibiti, la modeste chapelle est comble... Les gens commencent à
ne faut pas oublier l'importance des implantations protestante et

cette région.

années 50, cette plantation
son nom est souvent

relations amicales

:

est dirigée

cité

dans

par M. Laurencin avec qui
Journal.

le

la

mission entretient des
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gard, n'a fait qu'un seul séjour à Indo, la grande et belle mission protestante entre Sibiti-poste et Grand-Bois

ce séjour, d'une seule traite, a duré

;

42 ans. Partant alors pour la première fois en congé en Suède, il est mort
peu de temps après. La pasteur Unsgard était très aimé par les Bayaka et
connaissait la langue kiyaka à la perfection, langue dans laquelle

les Balali. Il

a traduit toute la Bible

il

1
.

Quelques années plus tard, on

se

rend compte que

la

mission aurait avan-

tage à ne pas rester à l'écart de l'agglomération de Sibiti qui s'est dévelop-

On

pée.

et le F. Hermès van Eckert y entreprend la
La première messe y est célébrée le 25 décembre
Entre-temps, en 1955, le P. Vrœmen et le F. Luc ont quitté Sibiti

y obtient

un

terrain

2

construction d'une église.
1961

3
.

pour fonder

Quand
Sibiti

la

où on

la

mission de

Komono 4

.

nouvelle église de Sibiti est terminée,
l'a

chargé de

la

le

P.

Vrœmen

revient à

construction de la maison des sœurs. Les Sœurs

de l'Immaculée-Conception de Saint-Méen, qui viennent d'arriver, l'occupent

27 septembre 1962. Le 18 août 1964, la

le

Sibiti quitte

à Sibiti

ler

Après
de
et

la

définitivement l'ancienne mission de

même, dans
mort du P.

Komono

la

depuis 1988,

en

il

comment

maison que vient de construire

Vrœmen à Komono,

est confiée

communauté des pères de
Moussanda pour s'instal-

le

à l'équipe missionnaire de

de

est

même

pour

la

le

P. Jean Bassot.

12 septembre 1974, la mission
Sibiti.

De 1978

à 1986,

mission de Zanaga.

un rapport de 1975
communautés
chrétiennes. Une communauté chrétienne de base comporte des membres
tous les chrétiens ou catéchumènes du village ou du quartier et des responsables ayant chacun un ministère propre et qui, ensemble, se groupent en
Voici

s'organise l'apostolat à Sibiti, d'après

:

« Notre apostolat est entièrement basé sur l'implantation des

:

;

conseil.

«

Un

secteur est

formé de plusieurs communautés, avec

graphiques. Sibiti comporte 4 secteurs

nord

(

route de Zanaga

et

de

Komono

:

le

avec 9

),

ses limites géo-

communautés le
communautés le sud ( route

poste, avec 9

;

;

Témoignage du P. Alphonse Hetterscheid.
19 décembre 1957 « Le P. Défontaine et le F. Hermès délimitent le nouveau terrain demandé
par Monseigneur par sa lettre du 3 décembre 1957. »
3. Feront partie du personnel de la mission de Sibiti
les PP. Alphonse Hetterscheid, René Défontaine,
André Schafrat, Martin van Roy, Antoine Ten Hâve, Jean Berdsen, Henri Legrand, Yves Monot, Gérard
Schlupp, Marcel N'Tsika et Jacques Dubourg
4. Bull. PN, n° 18, juillet-décembre 1955.
1.

2. Jal, Sibiti,

:

:

.
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Loudima

avec 8 communautés

( route de Mouyondzi ), avec 8
communautés. Komono comporte 2 secteurs le poste, avec 5 communaule nord ( route de Zanaga, par Kigâni ), avec 4 communautés
tés
« Cette structure apporte aux uns et aux autres une prise de conscience

de

),

;

l'est

:

1

.

;

de leurs responsabilités

réelles...

Les difficultés ne sont pas étrangères à cette

démarche. Une pédagogie progressive, mais

lente, essaye

de faire compren-

dre la nécessité de l'autogestion financière des communautés.

La

survie et

l'épanouissement des communautés dépendent d'une indispensable forma-

du missionnaire. Dans l'équipe missionchacun devient animateur de l'ensemble, même
s'il l'est plus spécialement de l'une ou l'autre communauté. En tournée, chacun
a le souci permanent de former, de faire faire, de céder la responsabilité,
de croire à la subsidiarité. La tâche du missionnaire ne devient pas plus facile
dans une telle perspective, mais elle peut être plus épanouissante, plus effective. Bien des problèmes concrets restent à résoudre
question financière et
question de formation, déjà mentionnées mais aussi, promotion de l'activité et de la créativité de chaque membre et place des sacrements dans la
tion qui devient

le

rôle spécifique

naire, pères, frères, sœurs,

:

;

communauté 2

.

»

LES PYGMEES A SIBITI - LA SANTE :

« Beaucoup de travail pour

les

sœurs qui développent de plus en plus leur action auprès des Pygmées. Ce
les textes officiels, mais nous
constatons que leur intégration se fait lentement. Or, les premiers pas de cette
intégration se font sous la véranda des sœurs : des mains maternelles les
accueillent à toute heure et la peur disparaît. Ils sont toujours très nombreux
à venir chercher carnet de santé, médicaments, vêtements. Leur inscription
à l'école se fait doucement : l'an dernier, à Sibiti, une trentaine d'enfants
pygmées ont suivi régulièrement les cours. Grâce aux dons que nous recevons, nous pouvons les aider à s'intégrer et nous nous réjouissons de voir
des enseignants et tout spécialement un directeur d'école qui y consacrent
beaucoup de temps et d'attention. ( ... ) Grâce au programme de vaccination, certaines maladies ont fortement régressé. Par contre, le sida gagne du
terrain, maladie dont la population ne veut pas voir le danger, malgré les
campagnes d'information. Le retard dans le paiement des salaires n 'arrange
sont des citoyens congolais à part entière, disent

1
L'annuaire L'Eglise en Afrique de l'Ouest et Centrale, de 1993-1994, indique
par Sibiti
11 communautés chrétiennes de villages. »
2. Arch., rapport, 21 février 1975.
;

:

«

Zanaga

:

desservie
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pas la situation. C'est parfois de graves cas de conscience devant certaines
ordonnances terriblement lourdes, quand nous savons que la seule solution
sera d'aller voir un usurier dont le taux d'intérêt est de 40 % par mois ».
1

Sont actuellement
Robert Metzger.

(

1948 - Sainte-Odile
«

Une plaque en

1994

(

)

présents à Sibiti, les PP. Georges Laloux et

Zanaga

ciment, sous

le

)

2

porche de

l'église

de

la

mission de Zanaga,

En fait, on relève dans le journal de la mission la date
du 4 avril 1947, comme jour d'arrivée d'un père de Franceville à Zanaga.
Le contexte laisse entendre que la mission de Franceville a décidé de s'occuper davantage des chrétiens de ce secteur. Mais on sait aussi qu'une bonne
partie du territoire de la nouvelle mission était jusque là desservie par la mis3
sion de Kindamba
» Le district administratif où se trouve la mission fait
partie du Moyen-Congo, mais la mission de Zanaga est alors rattachée au
porte la date de 1948.

.

vicariat apostolique de Libreville.

ZANAGA, ENTRE FRANCEVILLE ET KINDAMBA
un premier temps, Franceville s'occupa, en

gros,

En résumé, dans
des Babamba et Kindamba,
:

«

des Batéké-Balali. Les Batéké-Bansayi venaient du Gabon, chassés, semblet-il,

et ils

nom

doivent leur

à leur exclamation joyeuse quand

ils

eurent fran-

Leurs poursuivants manquèrent de courage
et de dextérité pour franchir le fleuve à leur suite.
Le nom ancien de Zanaga
Bukaméalé
est
(nom qu'on trouve en effet mentionné dans certains textes
d'autrefois ) : là où je suis bien chez moi. C'est un mot d'origine obamba
ou mundassa, ce qui peut signifier une occupation assez ancienne. Le lieu
était connu sous ce nom du temps où des caravanes de commerçants et de
trafiquants d'esclaves venaient du nord et du royaume d'Anzico et se dirichi l'Ogooué

:

nsayi

!

la joie

!

. .

;

geaient vers

Loango 4 »
.

1.

Eglise de Bayeux, 6 février 1994

2.

Pour

3.

Arch., rapport du 21 février 1975.
d'un texte du P. Gérard Schlupp.

:

extrait

d'une

lettre

du P. Jacques Dubourg.
du P. Gérard Schlupp.

ce texte, la documentation des bulletins est complétée par des notes

4. Extrait
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La bénédiction de

En

l'église

Sainte-Odile de

1953, la mission est déjà bien installée,

général

«

:

Quand ( venant de

Franceville

Zanaga a lieu en septembre 1950.
comme on l'écrit dans le Bulletin

),

après avoir parcouru plus de 200

kilomètres dans la grande forêt, on débouche sur

découverte de la mission Sainte-Odile enchante
auxquelles on n'a

ménagé

ni les

dimensions

les

ni le

le

plateau de Zanaga, la

yeux. Des constructions

matériau dur, couvertes

une chapelle qui ne manque pas de charme, de vastes bâtiments
dans un parc immense, car tout a été conçu avec soin.
Le P. Albert Specht consacre le meilleur de ses efforts aux écoles et à l'enseignement professionnel. Dans ce but, il a édifié un atelier moderne, qui lui
permettra en même temps de faire vivre la mission. Sa volonté est de témoigner de la vitalité et du sens pratique des catholiques. L'influence de la mission grandit, car, de son côté, le P. Martin van Roy sillonne la région. Son
zèle finira par toucher le cœur de ces gens que n'ont visités pendant la guerre
que des pasteurs suédois. La bénédiction de la chapelle et des cloches a donné
lieu à une fête dont l'impression fut des plus heureuses. Deux évêques et les
en tôles

;

scolaires... tout cela

autorités y assistaient

1
.

»

Les Sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen, arrivées en mai 1955,

Zanaga un peu plus d'une vingtaine d'années.
Le 28 novembre 1958, paraît « un décret de la S.C. de la Propagande rattachant les missions de la Nyanga au diocèse de Libreville et celle de Zanaga
au diocèse de Pointe-Noire 2 »
Le rapport de 1975 donne quelques précisions sur la situation et la marche
de la mission « La mission est à deux kilomètres et demi du poste administratif, où nous avons une chapelle et une salle d'œuvres, toutes deux plus
fréquentées que la mission elle-même. La concession de la mission, l'importance des bâtiments, apparaissent comme une charge, pour laquelle nous cherchons une solution.
« Malgré l'état des routes, dont certaines sont parfois impraticables,
nous 3 essayons de visiter le plus régulièrement possible les communautés
chrétiennes des différentes pistes. Les sœurs participent aux tournées. Ces
dernières années nous avons fortement insisté sur la formation des mabundu,
resteront à

.

:

1.

BG,

t.

43, p. 18.

24, juillet-décembre 1958. Ce sont les missions de Mayumba, Mourindi
qui sont rattachée au diocèse de Libreville ( et, peu après, à celui de Mouila ).
2.

3.

leau

Bull.

PN, n°

A Zanaga séjournent les

et les

et

Tchibanga

PP. Albert Klomp, François Litschgi, Gérard Schlupp, Louis-Marie
et Hermès van Eckert.

FF. Mathieu Jonckers

Retail-
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des responsables, des catéchistes, et sur la place que chaque chrétien doit
avoir

«

s'il

veut vivre profondément sa

foi.

A Zanaga même et lors des tournées, depuis plusieurs années, et d'entente

nous essayons de travailler davantage pour tout l'homme
formation sociale, hygiène, etc. Les soeurs s'y donnent au maximum, mais
nous nous efforçons d'y engager aussi les laïcs, dans les villages. Le rôle des
sœurs est multiple direction du dispensaire, tenue d'une bibliothèque, catéavec

les autorités,

:

:

chismes

(

avec l'aide de catéchistes dans différents centres de brousse

).

Pré-

regroupement des villages dans notre secteur a, pour une
part au moins, facilité la formation des mabundu mais tous ne témoignent
cisons enfin que

le

;

pas de la

A

même

vitalité

partir de 1977,

mission

est desservie

la direction

de

la

il

1
.

»

n'y a plus ni pères ni sœurs résidant à Zanaga

à partir de

Sibiti.

1986,

champ

qui la joint à son

Zanaga au

Sibiti, spiritains et

d'apostolat.

En

et la

un prêtre fidei donum reprend

mission de Zanaga, mais cela ne dure pas

de nouveau l'équipe missionnaire de
confie

En

en 1988, c'est

et,

Sœurs de Saint-Méen,
Mgr Bernard Nsayi

octobre 1994,

clergé diocésain.

24 décembre 1948 - Saint-Jean-Baptiste

(

Divénié

)

« 24 décembre 1948
l'annexe de Divénié est détachée de la mission de
Mossendjo et érigée en mission indépendante. Les PP. Joannès Molager,
Alphonse Backert et Job van der Burg s'y installent à demeure 2 »
Cinq ans plus tard, on résume la situation « Voisine de la mission de Mourindi, peuplée en partie des mêmes éléments, Divénié a connu comme elle
groupements
les avantages et les inconvénients des pays à population dense
importants, facilité d'atteindre un plus grand auditoire mais aussi recrutement de main d'œuvre, émigration de la jeunesse.
« Le recensement accuse 23 000 habitants sur ce nombre, 1 500 catholiques seulement, mais 1 300 catéchumènes, 300 baptêmes dans l'année, chiffre que les 10 écoles promettent d'augmenter sous peu.
« Divénié est en plein fief protestant les Évangélistes suédois nous y ont
précédés depuis longtemps. Malgré cela, la jeune station est pleine de promesses. Les pères se livrent à un ministère intense, contrôlant sans répit les
:

.

:

:

;

;

;

1.

Arch., rapport du 21 février 1975.
PN, n° 2, janvier-mai 1949.

2. Bull.
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54 catéchistes qui enseignent

la doctrine

dans

les villages

pendant que

;

moniteurs catholiques rivalisent de zèle en face de l'école protestante

Le 29 mai 1955, a
par

par

Mgr
le

lieu,

»

.

« au poste administratif de Divénié la bénédiction,

Fauret, d'une coquette église de 21 mètres sur 7

F.

les

1

Hermès van Eckert, en briques

et

ciment

2
.

»

A

m

50, construite

cette

époque,

la

mission elle-même se trouve à quelque distance du poste, au lieu-dit Issiengui

elle se

:

transportera au poste

le

25 décembre 1966 3

.

« Accusé faussement de menées politiques tendant à faire rattacher au

Gabon une

partie

du Congo,

s'expliquer, de quitter

le

le

P. Molager est obligé, sans

même

avoir

pu

pays, en application d'un décret d'expulsion pris

du 19 janvier 1963 4 »
Restent présents à la mission, après le départ du P. Molager, les PP. Jules
Bitaud ( bientôt remplacé par le P. Philippe Mahé ) et Eugène Ferrand, ainsi
que le F. Eloi Jaouen. Dans les années 70, feront à Divénié des séjours plus
ou moins longs les PP. Jean Berdnsen, Jacques Commandeur et Georges
contre

lui

par

président de la République, en date

le

.

:

Laloux.
Signalons l'arrivée, en septembre 1970, de deux religieuses de la Congrégation de la Providence de Séez, congrégation fondée au début du XVIII e
siècle,

par un humble prêtre, Julien Lefebvre 5 C'est

les

la

.

cette congrégation

en pays de mission. Plus tard,

elles

première maison de

seront remplacées par

sœurs zaïroises de Sainte-Marie de Kisantu ( arrivées à Divénié en 1987 ).
1983, les spiritains quittent Divénié, où le ministère sera désormais assuré

En
par

le

clergé diocésain

ou des

prêtres fidei

donum 6

22 mai 1949 - Notre-Dame du Rosaire

A

(

.

Bacongo, Brazzaville

)

y eut Y Œuvre des Bacongo, à Brazzaville. On en parle en
« L'œuvre des Bacongo a été longue à prendre naisces termes, en 1913
l'origine,

il

:

sance, par suite de l'impossibilité d'y laisser
les

PP. René Guiton

1.

BG,

2. Bull.
3. Bull.

4. Bull.
5. Bull.

Sont
de l'Eglise
6.

et

un missionnaire à demeure

Gabriel Herriau ont

fini

par

la faire sortir

;

mais

de ses lan-

mars-avril 1953.

PN,
PN,
PN,
PN,

n° 17, janvier-juin 1955.
n° 39, juillet-décembre 1966.
n° 32, janvier-mai 1963.
n° 47, juillet-décembre 1970.
actuellement ( 1994 ) présents à Divénié les abbés Yan Kudlack et Marian Pazdan
catholique en Afrique de l'Ouest et Centrale, 1993-1994, p. 668.

:
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compte déjà plus de 500 catholiques et 500 catéchumènes, avec
œuvre est très intéressante pour nous, car toute cette popu-

5 catéchistes. Cette

Mbamou. Ces
du bien que nous faisons à ces indigènes,
qui ne viennent à Brazzaville que pour y gagner de quoi se procurer une
compagne »
L'œuvre prend de l'importance dans les années 20, « les Bacongo sont
confiés aux soins du P. Joseph Bonnefont, puis du P. Côme Jaffré. Ils sont,
et de beaucoup, les plus nombreux à Brazzaville, venant des villages des environs où nous avons quelques postes de catéchistes, et de nos missions de Linzolo, Mbamou et Kindamba. Le ministère suffirait à occuper deux ou trois
pères, sans compter les séances de dix heures et plus au confessionnal, tous
les samedis et les deux ou trois jours qui précèdent les fêtes. Il faudrait donner au P. Jaffré un auxiliaire qui s'occupe avec lui des 11 catéchistes qui
groupent 2250 catéchumènes, et qui l'aide à maintenir dans la bonne voie
lation vient des districts relevant des missions de Linzolo et

dernières

communautés

profitent

1

.

:

2000 sont mariés 2 »
à l'aide du P. Jaffré, construit, en

plus de 5 000 chrétiens, dont près de

.

Le P. Ange Dréan, qui vient
1926, à
l'entrée du village bacongo, une chapelle qui sera utilisée pendant dix ans.
Mais le lieu de culte principal pour tout Brazzaville reste la cathédrale. En
1936, au moment où on construit l'église Saint-François, destinée à devenir
le lieu de culte pour Bacongo, la chapelle du P. Dréan est transformée en
école

En

3
.

1948, sur l'insistance

accord pour

la

du P. Maurice Ramaux, Mgr Biéchy donne son
la paroisse Notre-Dame de Bacongo. Les Sœurs

fondation de

de Saint-Joseph de Cluny viennent alors d'édifier, sur leur propre concession une nouvelle école de

Agnès,

le

F.

filles. Sur le terrain de l'ancienne école SainteBonaventure Visbeek construit de nouvelles classes pour l'école

Saint-Joseph

(

garçons

).

Elles sont achevées en janvier 1949. Aussitôt,

entreprend de faire du neuf sur
et le

les

on

bases de l'ancienne chapelle du P. Dréan

22 mai 1949, sous une pluie battante,

le

nouveau sanctuaire, Notre-Dame

du Rosaire, est béni solennellement par Mgr Biéchy 4
Cinq jours plus tard, les PP. Maurice Ramaux et Joseph Le Badézet s'installent près de leur église, dans un local provisoire. Leur presbytère est déjà
.

1.

2.
3.

BG, mars 1913.
BG, novembre 1926.
BG, novembre-décembre

4. Ibid.

1956.
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commencé

et ils

peuvent y emménager en novembre.

On précise que

tallation électrique a été réalisée par le P. Philippe David, professeur

Djoué

«

l'ins-

au grand

heureux de donner un coup
dimanche ». Et le chroniqueur
rend aussi hommage « au F. Bonaventure qui a monté presque entièrement
les bâtiments de la paroisse Notre-Dame et qui nous quitte pour aller consséminaire, qui ronge son frein au

de main pour

le

truire le petit séminaire de
Satisfaite

et est

ministère, chaque samedi et

Mbamou

1

».

de ses nouvelles installations,

la

communauté

l'est

moins du

voi-

sinage des matsouanistes-kakinistes, avec, chaque jeudi et chaque samedi,

jusque tard dans

la nuit, leurs

assemblées bruyantes.

Les spiritains demeurent peu de temps à Notre-Dame de Bacongo 2 Dès
.

1956, l'abbé Théophile

Mbemba

clergé diocésain prend en

devient curé de la paroisse et en 1961,

main l'ensemble des

le

activités.

21 Décembre 1950 - Vicariat apostolique de Fort-Rousset : Formé par
la division du vicariat apostolique de Brazzaville, le vicariat apostolique
de Fort-Rousset est créé le 21 décembre 1950. Il comprend les régions des
Plateaux, de la Cuvette, de la Sangha et de la Likouala. Mgr Emile Verhille
en est le premier vicaire apostolique, (BG, t. 42, p. 7-8, 174-177 )

22 février 1951 - Saint-Pierre

(

Pointe-Noire

)

Le 6 novembre 1948, est accordé au vicariat apostolique de Pointe-Noire
un terrain assez vaste pour y établir une mission qui s'occupera spécialement
du village indigène en pleine expansion 3 Sur ce terrain, on construit une
maison provisoire et, le 22 février 1951, le P. Jean-Marie Deblock et le
F. Placide Azou s'y installent. La nouvelle mission est dédiée à saint Pierre.
Une première messe est célébrée, dans un petit oratoire aménagé dans la mai.

son d'habitation 4

A

.

même année 1951, Mgr Fauret bénit à Saint-Pierre une
modeste chapelle. En mai 1952, on pose la première pierre d'un centre
la fin

de cette

Bacongo.

1.

Jal,

2.

Voir, en annexe, la

3. Bull.

4. Bull.

PN, n°
PN, n°

liste

complète des missionnaires spiritains de Notre-Dame de Bacongo.

1,

janvier 1949.

9,

janvier-mars 1951.

